
Cahier 
des Charges

Programme OeTh - Wesireport

CONTeXTe 
En s’associant avec Wesireport, l’association OETH souhaite proposer aux entreprises 
adaptées adhérentes de l’accord handicap OETH, une solution visant à sécuriser les 
parcours des salariés en situation de handicap.

Wesireport est né du terrain suite à un 
constat trop fréquent de rupture de 
contrat sans alerte au préalable. 
Il est conçu pour être un outil de suivi 
à distance permettant aux salariés, 
aux entreprises, aux structures 
d’accompagnement d’identifier tôt des 
points de blocages et de trouver des 
solutions pour éviter la rupture.
Dans le cadre de cet appel à candidatures, 
5 candidats seront retenus et pourront 
avoir jusqu’à 50 utilisateurs au global.



Son fonctionnement
L’outil est destiné à sécuriser les parcours des travailleurs handicapées, un 
accompagnant référent doit être identifié pour que l’outil soit mis en place. 
L’utilisateur est la personne en situation de handicap et l’accompagnant est un 
référent de l’insertion professionnelle.

Le salarié répond régulièrement à des questions simples et d’ordre général. Ces 
questions ciblent « les signaux faibles «. Elles existent par défaut mais sont aussi 
paramétrables par les accompagnants. Les réponses sont collectées et traitées. Ce 
flux d’information est interprété pour alimenter et faire varier un indicateur d’état. 
Lorsque cet indicateur s’approche d’un seuil d’alerte, un message est envoyé à 
l’accompagnant pour l’inviter à traiter la situation.

OBJeCTiFs
Cet appel à candidatures a pour 
objectif de contribuer à renforcer la 
démarche inclusive portée par les 
Entreprises Adaptées adhérentes à 
l’OETH.

Aujourd’hui, peu d’outils sont utilisés 
par les entreprises adaptées pour 
faciliter le suivi de leurs salariés. 
Par ailleurs, le suivi des salariés mis 
à disposition dans les entreprises 
classiques n’est pas encore ritualisé 
ou est très chronophage.

Le présent appel à candidature vise à permettre aux Entreprises Adaptées qui le souhaitent 
de se doter d’outils leur permettant de s’inscrire pleinement dans le cadre des évolutions 
du secteur et de renforcer leurs capacités à accompagner les salariés dans un parcours 
dans et hors de l’Entreprise Adaptée, notamment dans le cadre des dispositifs de CDD 
tremplins ou des missions des EATT.

Les candidats retenus pourront bénéficier d’un nouvel outil et expérimenter gratuitement 
pendant une période de 12 mois le déploiement d’une solution innovante de maintien et 
de suivi dans l’emploi de personnes en situation de handicap salariées des Entreprises 
Adaptées ou engagées dans un parcours d’inclusion. 

Cette solution, mise en œuvre par la structure Wesireport, permet de maintenir le lien entre 
le salarié et la structure accompagnatrice par la mise à disposition d’un outil numérique 
innovant de détection des signaux faibles. Cet outil agit en prévention des risques de 
rupture de parcours, en favorisant la détection en amont de ces signaux faibles avant que 
la situation ne devienne complexe. Elle s’adresse aussi bien aux salariés des Entreprises 
Adaptées en interne, qu’aux personnes bénéficiant d’une mise à disposition en dehors de 
l’Entreprise Adaptée ou déjà engagées dans un parcours d’insertion. 



QUi PeUT PréseNTer sa CaNdidaTUre ?
Toutes les Entreprises Adaptées relevant de l’accord OETH en demande de nouveaux 
outils et désireuses de les expérimenter pour l’inclusion de leurs salariés.
Toutes les Entreprises Adaptées qui souhaitent s’inscrire dans les évolutions du secteur 
mais qui ont besoin d’être soutenues dans cette démarche.

Les CriTères de seLeCTiON
Les candidats seront retenus en fonction des éléments suivants : 

•	 Avoir identifié des besoins en matière d’accompagnement et de suivi emploi et/ou 
social 

•	 Développer une feuille de route décrivant la stratégie d’insertion et de maintien dans 
l’emploi des salariés dans leur structure (GPEC) comme vers d’autres entreprises. 
Cette feuille de route doit comporter à la fois des données quantitatives et qualitatives 
(document présent dans l’appel à candidature).

•	 Avoir identifié et pouvant mobiliser un ou plusieurs encadrants qui utiliseront pendant 
toute la durée du déploiement l’outil Wesireport en direction de certains salariés. Ces 
accompagnants seront également en mesure de mettre en place les actions correctives 
en cas de réception d’alertes émises par l’application WeSireRport

•	 Être en capacité de porter et accompagner la démarche en interne et au sein des 
entreprises partenaires (avec le soutien de Wesireport)

•	 Être engagé dans une dynamique de parcours pour leurs salariés (GPEC, parcours de 
formations, taux de " sorties positives " en dehors de l’EA)

•	 Avoir une appétence pour les outils numériques et /ou les solutions innovantes au 
service de l’emploi des PH d’une manière générale
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MOdaLiTés de séLeCTiON
Les candidatures seront étudiées par une commission interne à OETH en lien avec l’équipe 
de Wesireport.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères spécifiés, de la déclaration 
de candidature motivée ainsi que de la structuration de l’Entreprise Adaptée (taille, 
organisation, …) 

Pour les candidats présélectionnés par la commission, un entretien sera programmé le 21 
octobre 2021 avec l’équipe OETH et Wesireport pour une sélection finale.

•	 Présentation de l’outil par Wesireport

•	 Identification des accompagnants 
référents et des salariés utilisateurs 
pressentis

•	 Formation à l’outil par Wesireport

•	 Appui à la création et aux 
paramétrages des comptes 
utilisateurs après recueil des 
consentements des utilisateurs et 
définition des indicateurs de suivi

•	 Mise en place de la solution

•	 Suivi et accompagnement par 
Wesireport tout au long de 
l’expérimentation

CaLeNdrier


