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Le handicap en entreprise :
contrainte ou opportunité ?

AVOIR

Vers un management équitable de la
singularité. Guy Tisseront Editions
Pearson éducation. 2012

*

ENGAGERIEZ-VOUS UNE PERSONNE
HANDICAPEE » Toutes les entre-
prises de plus de 20 salaries sont

soumises a cette obligation légale Cer-
taines préfèrent verser une contribution
aux organismes désignes par la loi Maîs
d'autres la considèrent comme un defi a
relever Ce livre apporte des reponses
aux nombreuses questions que soulevé
le handicap en entreprise Comment trou-
ver les candidats potentiels les jeunes
diplômes qualifies ? Comment les contac-
ter ? Comment parler du handicap lors de
l'entretien d'embauché'Commentabor-
der l'adéquation poste/handicap 7

L'auteur, Guy Tisserant est ingénieur de
formation ll codirige avec son épouse TM
Conseil, cabinet de conseil, recrutement
et formation spécialisé dans l'emploi des

Le handicap en
entreprise : contrainte
ou opportunité ?
Vers un management équitable
de la singularité

personnes
ha n d i c a -
pees la di-
versite et
l'égalité des
chances en
entreprise ll
a égale-
ment ete
sportif de
haut niveau
15fois chain
-pion de
France de
tennis de ta-
ble handisport, il a obtenu quatre médailles
d'or aux Jeux paralympiques, a ete quatre
fois champion d'Europe et aussi champion
du monde en 1998 *

www.face-herault.org
Face Herault est la représentation heraultaise de la

fondation face qui œuvre au niveau national a

sensibiliser les entreprises a la diversite

www.agefiph.fr
LAgefiph est l'association de gestion du fonds pour

l'insertion professionnelle des personnes
handicapees

www.e-hlab.com
L'agence fondée par Deza NGuembock en 2011 vise

a sensibiliser au handicap via un moyen différent et

positif l'esthetisme Deza NGuembock sera a
Montpellier le 6 decembre

www.tacse.fr
L'Acse est I Agence nationale pour la cohesion

sociale et I egalite des chances En region, elle est

représentée au sem de la direction de la jeunesse
et des sports

Allodiscrim.com, allodiscrim.fr
allodiscrim com informe les employeurs sur la

legislation française et europeenne en matiere de

lutte contre la discrimination Le site allodiscrim fr
est dedie au diagnostic et au conseil pour salaries

et fonctions RH des secteurs pr ve et public

Sylï e Ub«ti I Valenton

Entreprise et
handicap

Entreprise
et handicap
Enjeux, mode d'emploi,
bonnes pratiques
Sylvie Libert!, Valerie
Iran. Editions Eyrolles.
2012.
Cet ouvrage de quelque
200 pages vise a
apporter des solutions
efficaces et durables a
I entreprise dans la mise
en œuvre de sa politique
handicap Tout en
fournissant de nombreux
temoignages, il apporte
une explication claire et
précise du cadre legal
Un tres bon complement
au livre de Guy Tisserant

Les réseaux
professionnels
féminins
Quand l'entreprise se
met au service d'une
réussite pluriELLE
Claire Laugier Editions
de l'Harmattan. Juillet
2012.
Quelles sont les proble
matiques de carriere des
femmes cadres 7 Quels
en sont les enjeux 7

Ou'apportent les reseaux
professionnels féminins a
leur carriere et a l'entre
prise 7 Des elements de
réponse dans ce livre

Management
interculturel
Stratégie,
organisation,
performance
Olivier Meier. Editions
Dunod 2010 (4e
edition).
Une nouvelle edition en
nchie pour aborder le
thème crucial du mana
gement interculturel au
plus pres des debats
d'aujourd hui Olivier
Meier est directeur de
recherche a linstitut de
Recherche en Gestion il
enseigne la strategie et
le management a l'Uni
versite Paris Est (Licence
et Master 2) et Paris
Dauphine (Master 2}

Le label diversité,
un levier de la
prévention et la
lutte contre les
discriminations
Obtenir et maintenir sa
labellisation
AnissaDjabi.
Fondation Face. 2011.
Le label diversite consti-
tue pour I entreprise une
invitation a affirmer sa
fonction sociale et socie-
tal C est aussi un levier
pour améliorer ses pra
tiques RH A l'initiative de
l'Association française
des managers de la diver-
site (AFMD), ce premier
guide a destination des
professionnels expose le
cahier des charges a rem
phr pour obtenir le label

Étre femme
au travail

Ce qu i faut savor pour reussir
maîs qu on ne vous dit pas

usa
A

Être femme au
travail
Ce qu'il faut savoir
pour reussir mais
qu'on ne vous dit pas
Anne-Cécile Sarfati.
Editions Odile Jacob.
2011.
Le monde du travail,
cree par les hommes
pour les hommes est
régi par des codes dont
les femmes ignorent
presque tout Ce guide
explique enfin aux
femmes quoi dire et
quoi faire dans toutes
les situations délicates
Pour les aider a progres
servers les sommets Iiie
rarchiques

Mixité dans
l'entreprise,

Mixité dans
l'entreprise mode
d'emploi
Femmes + hommes :
pour un management
d'un nouveau genre
Avivah Wittenberg-Cox.
Editions Eyrolles. 2011.
Comment favoriser fin
novation la perfor
mance comment mieux
comprendre ses clients,
grâce a la mixite dans
l'entreprise 7 S'appuyant
sur de nombreux exem
pies et temoignages Avi-
vah Wittenberg CDX
décrit tres concrètement
ce management d'un
nouveau genre qui ouvre
de nouvelles perspec
tives aux entreprises


