


Nous accompagnons les entreprises sur les 
4 piliers de leur politique handicap

Formation et 
sensibilisation au 
handicap

Reconnaissance RQTH et 
maintien dans l’emploi

Nous leur faisons gagner du 
temps, toutes nos prestations 
sont clés en main ! 

Achats au Secteur 
du Travail Protégé et 
Adapté

Recrutement de 
candidats RQTH

> ANIMATION  ET 
CHALLENGE AUTOUR DU JEU 
HANDIPOURSUITE

> ATELIERS DE SENSIBILISATION 
DIGITAUX

> ACCOMPAGNEMENT À LA 
RECONNAISSANCE RQTH EN 
INTERNE

> GESTION DE VOS VISITES 
MÉDICALES

> COLLECTE DES ATTESTATIONS STPA

> RECRUTEMENT DE CANDIDATS EN 
SITUATION DE HANDICAP EN CDD/
CDI

> CAMPUS MANAGEMENT INCLUSIF 
- RECRUTEMENT DE STAGIAIRES ET 
ALTERNANTS RQTH

> DUODAY / 1 JOUR, 1 MÉTIER EN 
ACTION 

> GESTION DE VOS SALONS DE 
RECRUTEMENT EN LIGNE



Externaliser la gestion des visites médicales 
de ses salariés à une entreprise adaptée 
c’est possible !

Chaque employeur a l’obligation d’organiser les visites médicales 
de ses collaborateurs. Nous en sommes conscients, il s’agit d’un 
sujet chronophage et pénible. Notre équipe de spécialistes organise 
les différentes visites et garantit que tous les collaborateurs sont 
correctement suivis. 

Nous obtenons en 2021 le label Entreprise Innovante et un prix 
Innovation BPI pour optimiser la gestion des visites médicales avec 
mavisitemedicale.fr. Une exclusivité pour une entreprise adaptée qui 
permet d’optimiser davantage nos outils de travail pour offrir à nos 
clients plus de confort et les tarifs les plus compétitifs du marché.

Réduction des 
coûts de gestion 
d’au moins de temps passé en 

moins sur la gestion 
des visites médicales

seulement par mois 
pour la gestion des 
visites médicales

par

30%
90%

1H



Ils nous font confiance...

Animer la politique handicap d’une entreprise et gérer les 
visites médicales de collaborateurs, sont deux missions 
complexes qui demandent une expertise, des méthodologies 
rigoureuses et beaucoup d’énergie.

Parce que nous avons la conviction que handicap et 
performance sont conciliables, nous avons décidé de 
compter plus de 55 % de personnes en situation de handicap 
dans notre effectif. Nous appliquons ainsi la politique que 
nous développons chez nos clients. En travaillant avec une 
Entreprise Adaptée et en favorisant l’emploi des BOETH, leurs 
contributions Agefiph sont optimisées.

Devenir une entreprise inclusive !
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