PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE
DU HANDICAP AU TRAVAIL

À VOTRE SERVICE

Santé

Social

L’OETH
EN BREF
• Une association paritaire, fédérant employeurs et salariés
• Votre partenaire dans la mise en œuvre de la politique
handicap de votre établissement et l’accompagnement
de vos salariés
• L’expert dans la mise en place de solutions appropriées
aux métiers du secteur sanitaire, social et médico-social
• Un conseil auprès des 16 400 employeurs de l’accord pour
allier prévention du handicap et qualité de vie au travail
• Aux côtés de chacun des 500 000 salariés du secteur
dont 21 000 en situation de handicap
• Un accord ambitieux visant à faire progresser l’emploi
des travailleurs handicapés au sein de nos établissements
via le recrutement, l’insertion, le maintien dans l’emploi
et le développement de la sous-traitance du secteur adapté
et protégé
• Des moyens d’agir assurés par la collecte de la contribution
financière des établissements qui ne répondent pas à leur
obligation d’emploi de travailleurs handicapés

AVANCEZ
AVEC L’OETH
• Recrutez des travailleurs handicapés
• F ormez vos équipes Ressources Humaines à la prise en compte
du handicap au sein de vos équipes de travail
 ensibilisez les directeurs d’établissements, représentants
•S
du personnel, médecins du travail et l’ensemble de vos équipes
à l’intégration de travailleurs handicapés
 ssurez le maintien dans l’emploi ou la reconversion
•A
professionnelle de vos salariés en situation de handicap
• Prévenez le handicap et améliorer le bien-être de vos équipes
• Anticipez l’inaptitude de vos salariés et les situations à risque
• T ravaillez en coordination avec les médecins du travail,
Cap emploi-Sameth, CARSAT et l’ensemble des acteurs

INNOVEZ
AVEC L’OETH
 ffiches, kakémonos, jeu de plateau… Tout un kit créé
•A
par l’OETH pour vous aider à mieux faire connaître
le handicap au travail au sein de votre établissement

Le jeu de 54 cartes

 ejoignez le réseau des référents handicap :
•R
une communauté d’experts animée par l’OETH
afin de partager les bonnes pratiques, les réflexions
et les outils mis à disposition par l’OETH
 ecrutez avec OASIS Handicap, un dispositif
•R
d’orientation et d’insertion pour aider
les personnes handicapées à se reconvertir
et se former aux métiers des établissements
• Formez en 2 jours un de vos salariés pour devenir le référent
handicap de votre établissement
 uivez l’actualité de l’OETH : emplois
•S
accompagnés, appels à projets, QVT,
recherche sur le handicap

L’OETH, EST LÀ
POUR VOUS
 ccédez aux très nombreuses
•A
ressources en ligne sur oeth.org
(fiches pratiques, reportages…)

• Faites financer les solutions et projets que vous mettez
en place pour l’emploi des travailleurs handicapés
• Bénéficiez de l’expertise des conseillers de l’OETH.
Ils répondent à vos questions, viennent à votre rencontre
et vous apportent des réponses sur-mesure. Ils partagent avec
vous leur expérience et les meilleures pratiques du secteur

VOUS SOUHAITEZ
EN SAVOIR PLUS
OU NOUS CONTACTER ?
Consultez notre site internet
www.OETH.org
Appelez nos conseillers
au 01 40 60 58 58
Ils répondront à toutes vos questions de 9h à 12h
et sur rendez-vous uniquement, de 14 à 17h
Adressez-nous par mail :
contact@OETH.org
Twitter :
@accordhandicap

