
La structure compte 70 salariés dont 20% de collaborateurs reconnus travailleurs handicapés. Nos équipes 

pluridisciplinaires sont composées de spécialistes des RH, de psychologues du travail, psychologues 

cliniciens, assistantes sociales, experts de la formation professionnelle, formateurs, ergonomes, médecins.

Handi Lyon Rhône porte une offre de services globale dédiée à l’objectif de conjuguer emploi et handicap en 

dépassant les idées reçues. L’association maîtrise le cadre légal et partenarial sur le périmètre de l’obligation 

d’emploi. Cette offre de services est structurée en 4 missions et pôles d’activités, qui se révèlent pleinement 

complémentaires.

contact@handilyonrhone.org  |  handilyonrhone.org  |  04 37 53 01 30

596 boulevard Albert Camus

Parc Avenue - Bâtiment E

69400 Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône

203 route de Vourles

Pôle Inopolis

69230 Saint-Genis-Laval

Saint-Genis-Laval

333 cours du 3ème Millénaire

Immeuble Le Pôle

69800 Saint-Priest

Saint-Priest

Handi Lyon Rhône réaffirme par ailleurs son engagement pour l’insertion, et a engagé une démarche pour 

être signataire de la Charte des 1000 avec la Métropole du Grand Lyon.

213 rue de Gerland 

Bâtiment F2 - Les Jardins d’Entreprises

69007 Lyon

Lyon | Siège Social

Handi Lyon Rhône est une association au 

service des employeurs publics et privés, 

pour développer l’insertion professionnelle 

en milieu ordinaire de travail, le maintien 

dans l’emploi des personnes en situation 

de handicap ou avec des problématiques 

de santé, et faciliter les transitions 

professionnelles.

4 sites permanents Handi Lyon Rhône

Portant avec conviction que la diversité est source de richesse, l’association Handi Lyon Rhône agit depuis 

plus de 30 ans en faveur de l’essor professionnel et personnel des personnes en situation de handicap, 

considérant que l’emploi constitue l’un des leviers pour favoriser l’expression et la concrétisation de 

l’ambition du législateur, et plus particulièrement, au sens de la Loi du 11 février 2005, d’une société inclusive 

pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.



Diagnostic, Conseil & Formation

Le pôle Diagnostic, Conseil & Formation intervient sur l’ensemble 

du territoire national sur des missions de co-développement et 

le déploiement de pratiques « handi-accueillantes » au sein de 

groupes et PME représentant l’ensemble des secteurs d’activité.

Le pôle Diagnostic Conseil Formation déploie son activité 

directement auprès des employeurs, ou dans le cadre de 

procédures d’appels d’offres ou projets partenariaux.

Seul ou en partenariat, il assure à titre d’illustrations :

• La réalisation de diagnostics avec des établissements au 

regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, 

en adaptant et codéveloppant les supports d’intervention, 

de sorte de favoriser l’appropriation et l’autonomie des 

entreprises dans la conduite de leur politique handicap 

• La préparation des entreprises et du collectif de travail 

à la mise en place d’une politique inclusive sur le champ 

du handicap, voire l’accompagnement à la signature ou au 

renouvellement d’un accord d’entreprise

• La conception de modules pédagogiques innovants adaptés 

au contexte et à l’enjeu de l’entreprise, permettant la levée 

des représentations, la sensibilisation et l’appropriation des 

équipes (ligne managériale, référents handicap, salarié(e)s…), 

• La création d’événements

Cap emploi 69

Handi Lyon Rhône assure l’exercice de la mission de service public 

Cap emploi dans le cadre d’un conventionnement et d’un pilotage 

Etat - Agefiph - Fiphfp - Pôle emploi (et sur financement Agefiph 

- Fiphfp - Pôle emploi).

En qualité d’Opérateur de Placement Spécialisé (OPS), Cap 

emploi Rhône déploie une offre de services et une expertise 

dans l’accompagnement et la construction des parcours 

professionnels pour des publics en situation de handicap, et dans 

l’accompagnement des employeurs, quel que soit leur taille ou 

secteur d‘activité, au titre de l’obligation d’emploi.

Cette offre de services porte sur les différentes étapes du 

parcours (accompagnement vers et dans l’emploi, incluant les 

phases d’évolution et de transition professionnelles en qualité 

d’opérateur CEP – Conseil en Évolution Professionnelle) et inclut 

une qualification des besoins en compensation du handicap, la 

recherche et la mise en œuvre de solutions (techniques, humaines, 

organisationnelles…) correspondantes. 

Cette offre se déploie auprès des personnes en situation de 

handicap et des employeurs. Les demandeurs d’emplois disposent 

du lieu unique d’accompagnement en agence Pôle emploi avec 

une expertise Cap emploi.  

Groupement d’Employeurs

Handi Lyon Rhône a mis en place depuis 2014 un Groupement 

d’employeurs dédié à l’emploi des personnes en situation de 

handicap, proposant des solutions innovantes et adaptées aux 

entreprises exprimant des besoins de flexibilité en matière de 

gestion des ressources humaines, des besoins de recrutement 

récurrents ou saisonniers, tout en portant un engagement en 

faveur d’une politique sociale et humaine responsable.

Auprès de 25 entreprises adhérentes, représentant des PME et 

des grands groupes, le Groupement d’employeurs :

• Réalise chaque année près de 90 mises à disposition et plus 

de 22 000 heures de mise à disposition de salariés handicapés 

par an, en accompagnant les adhérents dans la prise en 

compte des conséquences du handicap et en s’attachant à la 

sécurisation des parcours professionnels

• Contribue à la pérennisation d’emplois en favorisant des 

embauches en contrat à durée indéterminée ou contrats 

à durée déterminée de plus de 12 mois par des entreprises 

adhérentes, ou le cas échéant au sein du Groupement

• Est un acteur d’une gestion prévisionnelle territoriale des 

emplois et des compétences

Le Groupement d’employeurs Handi Lyon Rhône a reçu le prix 

OCIRP Handicap lors de la neuvième édition.

Expertises Sociales & Santé

Le service Expertises Sociales & Santé assure la délivrance 

d’accompagnements et prestations  sur le périmètre de l’appui 

social, de la prise en charge clinique du public et d’expertises de 

type médico-sociales.

Composée d’une équipe qualifiée et experte dans ces domaines 

(assistantes sociales, psychologues cliniciens, médecin du travail…), 

ce service déploie ses compétences et une activité diversifiée en 

lien avec les donneurs d’ordre.

• Délivrance d’expertises médicales par un médecin du travail en 

lien avec la validation de projets professionnels (cartographie 

des aptitudes & restrictions sur des filières métiers, Prestation 

Analyse des Capacités...) 

• Mise en œuvre de ressources en psychologie pour le 

déploiement de la cellule d’écoute psychologique régionale 

de l’Agefiph pour la région Auvergne-Rhône-Alpes 

• Accompagnement de bénéficiaires du RSA en situation de 

handicap pour la Métropole de Lyon et mise en oeuvre de la 

Prestation Emploi Santé.

4 missions, 4 pôles d’activités
L’offre de services Handi Lyon Rhône


