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Source: Les données utilisées proviennent essentiellement d’enquêtes quantitatives 

et qualitatives, et de données internes à DiversiCom

Interviews 

qualitativesEnquête quantitative candidats Enquête quantitative entreprises

• 142 candidats ayant été ou étant accompagnés 

par DiversiCom

• 106 employeurs, principalement dans les 

départements RH des entreprises

• 12 candidats 

accompagnés par 

DiversiCom

• 3 parents de 

candidats 

accompagnés par 

DiversiCom

• 13 entreprises 

ayant engagé via 

DiversiCom

• 2 pouvoirs publics 

subsidiants 

(Actiris et 

COCOF / Phare), 

réalisées par 

DiversiCom

Note: Certains candidats n’ont pas répondu à toutes les questions: soit elles n’étaient pas pertinentes/ optionnelles, soit le questionnaire n’a pas été rempli jusqu’à la fin.

Source: Enquête quantitative candidat (N = 142, Janvier 2020) et entreprise (N = 106, Janvier 2020). ), Rapport annuel d’activité DiversiCom 2018, CRM DiversiCom

Autres 

sources

• Eurostat

• Données internes 

à DiversiCom

• Sites internet et 

rapports d’activité 

des acteurs de 

l’écosystème 

(e.g. 

associations, 

pouvoirs publics)

• DisabilityIN

Légère surreprésentation 

des maladies 

invalidantes qui 

représentent ~19% des 

candidats accompagnés 

par DiversiCom.

Sous-représentation des 

entreprises de moins de 100 

personnes qui représentent 

~47% des entreprises 

clientes de DiversiCom

Taux de réponse de 67% Taux de 

réponse de 43%

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Cette étude a été réalisée avec la contribution d’un large panel d’entreprises, 

diversifiées tant au niveau de leur taille que de leur secteur d’activité

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Messages clés de l’étude

• DiversiCom a complémenté l’éco-système du handicap belge, en lançant une offre unique qui se focalise à la fois sur la situation de handicap et sur les compétences 

des candidats, et en capitalisant sur des atouts forts (large réseau, connaissance fine de l’écosystème, talents des équipes)

• DiversiCom a changé la vie des candidats et de leur entourage, sur le plan professionnel mais aussi personnel

– En 5 ans, DiversiCom a accompagné ~282 candidats, dont 53% sont actuellement à l’emploi

– Épanouissement professionnel: ~90% des candidats déclarent que les coachings de DiversiCom ont été utiles pour leur recherche d’emploi (coachings aussi bien individuels que collectifs), ~90% 

déclarent que DiversiCom a donné un nouvel élan à leur carrière, et tous déclarent qu’ils n’auraient pas pu accéder à leur emploi actuel sans DiversiCom

– Épanouissement personnel: suite à l’accompagnement de DiversiCom, ~55% des candidats reconnaissent avoir changé de regard sur leur handicap et ~65% des candidats déclarent avoir amélioré 

leur vie sociale, leur bien-être et leur autonomie (dont financière). Pour ~20% des candidats rencontrés, DiversiCom a radicalement changé leur vie.

– DiversiCom est également un relais essentiel pour l’entourage, en prenant un rôle d’intermédiaire et en offrant un accompagnement psychologique et administratif

• DiversiCom a accéléré l’emploi de personnes en situation de handicap dans les entreprises, où beaucoup reste encore à faire

– En 5 ans, DiversiCom a conseillé ~138 entreprises et a réalisé ~464 matchings entreprises-candidats

– ~90% des entreprises qui entament une démarche de recrutement avec DiversiCom engagent via DiversiCom (unique partenaire de recrutement de personnes en situation de handicap dans ~75% 

des cas), et 100% d’entre elles déclarent vouloir engager plus de personnes en situation de handicap

– ~65% des entreprises déclarent que les recrutements récents de personnes en situation de handicap n’auraient pu être possibles sans l’aide de DiversiCom

– ~95% des entreprises déclarent avoir observé un effet positif sur les équipes suite à l’embauche d’une personne en situation de handicap

– Toutefois, seules ~48% des entreprises ont offert un CDD ou un CDI à une personne en situation de handicap via DiversiCom

• En 5 ans, l’impact cumulé pour l’Etat grâce aux emplois facilités par Diversicom s’élève à ~3.07M€ (~20.350€ par personne mise à l’emploi et par année travaillée)

– En comparaison avec son financement public et privé, 1€ versé à DiversiCom fait gagner 3€ à l’Etat

• Le manque d’information des parties prenantes et la complexité administrative sont les principaux freins à l’emploi de personnes handicapées

– Pour ~75% des employeurs, les craintes et les a priori sont les barrières principales à l’intégration des personnes handicapées dans le milieu professionnel. Pour les candidats, les craintes et 

l’ignorance des employeurs sur leur handicap sont les principales barrières à la recherche d’emploi.

– ~90% des employeurs dénoncent une méconnaissance, qu’il s’agisse des aides à l’emploi, des aménagements possibles ou du milieu associatif

– Les employeurs et les candidats dénoncent également un système d’aides inadapté, poussant au statuquo par peur de perdre ses allocations et démotivant pour les entreprises publiques qui ne 

bénéficient pas d’aides lorsqu’elles débutent une transition pour recruter plus de personnes en situation de handicap

– Enfin, les parties prenantes soulignent un potentiel décalage entre les compétences des personnes handicapées et le besoin des entreprises

• Au niveau européen, d’autres pays ont démontré que ces barrières peuvent être réduites, sans qu’une recette unique n’émerge

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap (10 à 15% de la population 

en âge de travailler) est relativement faible en Belgique

Les personnes en situation de handicap représentent 

~10 à 15% de la population active Seulement 33% d’entre eux ont un emploi

Notes: (*) Population ayant un handicap ou une maladie de longue durée limitant sensiblement leur capacités; Population en âge de travailler considérée ici : entre 15 et 64 ans. Les taux d’emploi généralement communiqués peuvent varier selon la 

tranche d’âge considérée. Taux d’emploi personnes handicapées en 2018 extrapolé du taux en 2011.

Source: Données DiversiCom; Statbel; DiversiCom rapport d’activité 2018. 

~9% de 

la popu-

lation 

active

80% des 

handicaps 

sont invisibles

Moyenne UE  

~39%

Atteindre le niveau d’emploi moyen en 

Union Européenne entrainerait l’emploi 

de plus de ~50 000 personnes 

handicapées supplémentaires
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ASBL DiversiCom – Making Disability Work

Source: Recherche lit., site internet DiversiCom; interviews avec les parties prenantes

En 2014, la fondatrice attire un groupe d’amis dans l’aventure 

DiversiCom après un constat: en Belgique, une proportion alarmante 

de personnes en situation de handicap est sans emploi

Le problème ? Des discriminations liées à la méconnaissance mais 

aussi un système social qui ne pousse pas à se lancer dans l’aventure 

La solution ? Un meilleur accompagnement des personnes en 

situation de handicap, un meilleur conseil aux entreprises désireuses 

d’engager, une plus forte sensibilisation quant à l’intégration

Comment ? Avec une équipe dédiée à créer des “matchings” entre 

candidats et entreprise basés sur leurs compétences tout en facilitant 

la mise en place des contrats

Aujourd’hui, DiversiCom est 

reconnue par les parties 

prenantes comme…

• Une excellente équipe tant 

humaine qu’efficace

• Un service réellement 

différencié mettant les 

compétences au centre de 

son approche

• Ayant un excellent réseau 

d’entreprises partenaires et 

de candidats

• Experte au sujet des 

développement 

administratifs

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content



820200514 - DiversiCom - ... e - v2BRU

DiversiCom vient complémenter l’écosystème, en se focalisant à la fois sur les 

compétences et la situation de handicap

• Des associations aident à la vie pratique des personnes 

en situation de handicap (accompagnement journalier, 

logement, loisirs, formations etc.)

• Le Phare, l’AVIQ et la VDAB octroient des aides aux 

personnes en situation de handicap, y compris celles 

relatives à l’emploi 

• Certaines associations, principalement focalisées sur la vie 

pratique, offrent également dans une moindre mesure un 

service d’accompagnement pour la mise à l’emploi

– Coachings pour l’épanouissement personnel, aides à la recherche 

d’emploi, formations spécifiques, etc.

• Services publics s’occupant de la mise à l’emploi sur la 

base des compétences, sans focus particulier sur la 

situation de handicap

• Certains organismes se concentrent totalement sur la mise 

à l’emploi des personnes en situation de handicap, en 

prenant les compétences comme angle d’attaque et en 

adaptant l’approche à chaque situation de handicap

– Coachings des candidats sur leurs compétences et la recherche 

d’emploi, soutien moral et administratif à la famille

– (Pour certaines ASBL) Conseil aux entreprises : formation et 

sensibilisation des équipes, “matching” entre les candidats et les 

entreprises, suivi pendant l’emploi, etc. 

1

Focus sur les compétences et l’emploi
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Transition 

asbl

Note: Au sein d’un grand type, la position relative des acteurs est illustrative et arbitraire

Source: Site web des acteurs; interviews avec les parties prenantes 

4

5
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Dans cet écosystème, DiversiCom apporte une réponse unique et sur mesure à trois 

publics

Services offerts par DiversiCom Candidat Entourage Entreprise

Accompagnement moral / psychologique

Interface / médiateur légitime entre les candidats, l’entourage et l’entreprise

Coaching (e.g. estime de soi, préparation CV/ entretien, etc.)

Bilan des compétences et des aspirations

Formations et sensibilisation des entreprises au handicap

Analyse des besoins des entreprises/ plan d’embauche

Recherche et pré-sélection des candidats

Création de liens entre les candidats et les entreprises (“Matching”, 

‘Jobdays’, etc.)

Analyse des besoins d’aménagement (im)matériel

Sensibilisation/ préparation des équipes et communication interne

Support pour les démarches administratives (y compris l’identification des 

primes à l’emploi)

Participation aux entretiens

Suivi du projet professionnel (coachings, interventions, médiations)

“Avec DiversiCom, on peut faire du 

sur-mesure. Cela nous permet de ne 

pas stigmatiser le handicap’ ”
Entourage

“DiversiCom permet vraiment de 

démystifier le handicap et de 

sensibiliser les employés”
Entreprise

“La médiation que fait DiversiCom entre 

les parents, le bénéficiaire et 

l’employeur vaut de l’or.”
Entourage

“On constate via nos services internes 

qu’il y a un manque en terme 

d’accompagnement. Nous ne sommes 

pas outillés pour répondre en terme 

quantitatif. Du coup, on cherche à 

renforcer cet accompagnement avec 

des partenaires externes”
Employé Actiris

Source: Enquêtes qualitatives, Recherche lit.; DiversiCom rapport d’activité 2018

Recherche 

d’emploi

Préparation 

à l’emploi

Suivi

“Dans le paysage public, DC a pris une 

place particulière qu’on attendait. DC 

apporte enfin une réponse à un 

besoin présent depuis longtemps”
Employé PHARE

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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DiversiCom est très largement recommandée par les candidats (NPS de 74) et les 

entreprises (NPS de 67)     

NPS de 74 du côté des candidats NPS de 67 du côté des entreprises

Source: Enquête quantitative candidat (N = 142, Janvier 2020) et entreprise (N = 106, Janvier 2020).

Qu’est-ce que le NPS?

• Le Net Promoter Score (NPS) est une 

métrique universelle mesurant la 

satisfaction

• En pratique, la question posée est « Quelle est 

la probabilité sur une échelle de 0 à 10 que 

vous recommandiez < service ou produit > à un 

ami ou collègue? »

• Les réponses sont classifiées selon l’échelle 

suivante :

• Le NPS est calculé comme suit :

• A titre comparatif, les entreprises de 

services les plus performantes dépassent 

rarement un score de 50.

PROMOTEURS PASSIFS DETRACTEURS

9

10

7

8

5

6

3

4

1

2
0

NPS = %       - % 

Sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité 

que vous recommandiez DiversiCom à un(e) 

collègue ou un(e) ami(e) avec un handicap ?

[segmentation par niveau d’éducation]

Sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité 

que vous recommandiez DiversiCom à un(e) 

autre entreprise ?

[segmentation par secteur]

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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En 5 ans, DiversiCom a accompagné ~280 candidats et conseillé ~140 entreprises

DiversiCom en 2019 : quelques chiffres 

Nouveaux candidats accompagnés

Entreprises conseillées

Contrats de longue durée décrochés par 

des candidats via DiversiCom*

Matchings

DiversiCom en 2014-2019 : quelques chiffres 

Candidats accompagnés

Entreprises conseillées

Contrats de longue durée décrochés par 

des candidats via DiversiCom*

Matchings

Note: (*) Les contrats de longue durée comprennent CAP, CDD et CDI. 50 contrats additionnels ont été décrochés individuellement par les candidats accompagnés par DiversiCom

Source: CRM

Candidats actuellement à l’emploi

Croissance moyenne 

de 43% par année 

entre 2015 et 2019

138

282

53%

210

464

+148

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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DiversiCom accompagne des candidats avec différents types de handicap / niveaux 

de compétences et intervient auprès de tout type d’entreprise

Candidats Entreprises

Note: ‘Autre’ : informations non disponibles; (*) Intervention sous forme de formations, sensibilisations, coachings internes pour le maintien de l’emploi, matchings

Source: CRM

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Les actions de DiversiCom ont engendré un fort impact positif sur les candidats, leur 
entourage, les entreprises, ainsi que sur les finances publiques

Impact candidats Impact entourage

• Épanouissement 

professionnel

– Coaching

– Opportunités d’emploi

• Épanouissement personnel

– Meilleure vie sociale

– Regard sur le handicap

– Estime de soi & amour propre

• Indépendance et autonomie

– Financière 

– Décisionnelle

• Support psychologique et 

confiance en l’avenir

Sans DiversiCom les 

candidats se sentent 

isolés et démotivés

• Support psychologique

– Aide morale 

– Soulagement face à l’avenir

• Interface avec le milieu du 

travail

– Légitimité d’intervention

– Meilleure conscience des 

opportunités

– Aide administrative

• Indépendance et autonomie

– Financière

– Décisionnelle

Sans DiversiCom 

l’entourage se sent seul 

à porter les charges

Impact entreprises

• Changement des mentalités

– Démystification du handicap 

pour les recruteurs et les 

équipes

– Conscience du ‘Plus 

Handicap’

• Support au recrutement

– Aide administrative au 

recrutement et au maintien de 

l’emploi

– Apport de candidats en 

adéquation avec les besoins 

de l’entreprise

• Support à la stratégie de 

diversité 

Sans DiversiCom les 

entreprises ont du mal à 

franchir le pas 

Impact économique

• Gain pour l’Etat par 

personne mise à l’emploi 

(rémunérée) et par année 

travaillée = 20.353€

– Coût évités : allocations 

diminuées et/ou supprimées

– Recettes perçues:  

contributions de sécurité 

sociale, recettes fiscales et 

TVA

– Déduction faite des primes 

octroyées aux employeurs

• Impact cumulé pour l’Etat 

grâce aux emplois facilités 

par DiversiCom (2015-2019) 

= 3.070.759€

1 euro versé à 

DiversiCom fait gagner 

3 euros à l’Etat

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Candidats & entourage: l’impact de DiversiCom va au-delà de l’épanouissement 

professionnel

Impact modéré Très fort impactSource: Enquête quantitative candidat (N = 137, Janvier 2020) et entreprise (N = 94, Janvier 2020); interviews candidats, entourage et entreprises. Fort impact

L’impact en quelques chiffresImpact candidats Impact entourage

• Épanouissement 

professionnel

– Coaching

– Opportunités d’emploi

• Épanouissement personnel

– Meilleure vie sociale

– Regard sur le handicap

– Estime de soi & amour propre

• Indépendance et autonomie

– Financière 

– Décisionnelle

• Support psychologique et 

confiance en l’avenir

Sans DiversiCom les 

candidats se sentent 

isolés et démotivés

• Support psychologique

– Aide morale 

– Soulagement face à l’avenir

• Interface avec le milieu du 

travail

– Légitimité d’intervention

– Meilleure conscience des 

opportunités

– Aide administrative

• Indépendance et autonomie

– Financière

– Décisionnelle

Sans DiversiCom 

l’entourage se sent seul 

à porter les charges

Catégorie Impact Métrique Résultat

E
p

a
n

o
u
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s

e
m

e
n

t 

p
ro

fe
s

s
io

n
n

e
l

Utilité des coachings % de candidats jugeant les coaching de 

DiversiCom utiles pour leur recherche d’emploi

>90%

Diminution des 

obstacles à l’emploi

% des cas où DiversiCom a réduit les 3 

principaux obstacles à la recherche emploi

~55%

Nouvel élan à la 

carrière

% de candidats pour lesquels DiversiCom a 

donné un nouvel élan à leur carrière 

professionnelle

~90%

Emploi actuel possible 

sans DiversiCom

% de candidats jugeant impossible l’obtention de 

leur emploi actuel sans DiversiCom

100%

E
p

a
n

o
u

is
s

e
m

e
n

t 
p

e
rs

o
n

n
e

l Impact sur la vie du 

candidat

% de candidats interrogés déclarant que 

DiversiCom a changé leur vie

~100%

Amélioration du regard 

sur le handicap

% de candidats dont le regard sur leur handicap 

s’est amélioré

~55%

Découverte d’un Plus

Handicap

% de candidats ayant découvert un Plus

Handicap chez eux

~55%

Amélioration de la vie 

sociale

% de candidats jugeant leur vie sociale meilleure 

après DiversiCom

~70%

Amélioration du bien-

être

% de candidats jugeant leur bien-être meilleur 

après DiversiCom

~65%

P
lu

s
g

ra
n

d
e

 

a
u

to
n

o
m

ie

Augmentation des 

revenus

% de candidats dont les revenus ont augmenté 

grâce au travail

~70%

Amélioration de 

l’autonomie

% de candidats jugeant leur autonomie meilleure 

après DiversiCom

~60%
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Plus de 90% des candidats déclarent que les coachings de DiversiCom leur ont été 

utiles dans leur recherche d’emploi

Coaching individuel Coaching de groupe

Les acquis du/des coaching individuels ont-ils été utiles dans votre recherche 

d’emploi? [segmentation par niveau d’éducation des candidats]

“On a fait un bilan de mes 

compétences qui m’a permis de 

postuler pour les positions qui 

me correspondaient le mieux”
Candidat

“Grâce à plusieurs révisions de 

mon cv, j’ai finalement reçu des 

réponses des entreprises”
Candidat

Les acquis du/des coaching de groupe ont-ils été utiles dans votre recherche 

d’emploi? [segmentation par niveau d’éducation des candidats]

“J’ai surtout aimé les séances 

d’interviews sous forme de jeux 

de rôle qui me faisaient 

comprendre la perspective de 

l’employeur”

Candidat

“Les sessions m’ont appris 

comment mettre en avant mon 

Plus Handicap”

Candidat

“Les sessions m’ont 

énormément motivée, voir tout 

ce que les autres arrivaient à faire 

était juste incroyable”

Candidate

C A N D I D A T S I M P A C T  P R O F E S S I O N N E L

Note: Les candidats apprécient 

également la complémentarité 

des deux formes de coaching

Note: Certains répondants n’ont pas spécifié leur niveau d’éducation.

Source: Enquête quantitative candidat (N = 142, Janvier 2020); interviews candidats.

Note: Les candidats apprécient 

également la complémentarité 

des deux formes de coaching

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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DiversiCom a pu réduire ~55% des 3 obstacles principaux qui étaient mentionnés par les candidats

Quels étaient les obstacles durant votre recherche d'emploi avant de rencontrer DiversiCom? Parmi les obstacles précédemment évoqués, quels sont ceux qui ont pu 

diminuer grâce à DiversiCom?

Note: Les 3 principaux obstacles sont les obstacle mentionnés dans le top 3 par les candidats. 

Source: Enquête quantitative candidat (N = 142, Janvier 2020); interviews candidats.

DiversiCom a eu un impact (partiel) sur les principales barrières à la recherche 

d’emploi, généralement liées au regard d’autrui et à la confiance en soi

C A N D I D A T S I M P A C T  P R O F E S S I O N N E L

Avant DiversiCom 45% des candidats 

considéraient les craintes des 

employeurs comme un obstacle à leur 

recherche d’emploi. 

Après l’accompagnement par 

Diversicom, seuls 26% des candidats 

perçoivent encore ce point comme un 

obstacle à leur recherche d’emploi

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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~90% des candidats interrogés estiment que DiversiCom a donné un nouvel élan à 

leur carrière professionnelle

Témoignage d’une candidate 

DiversiCom donne un nouveau 

souffle à la carrière

Votre accompagnement par DiversiCom a-t-il 

donné un nouvel élan à votre situation 

professionnelle ? 

C A N D I D A T S I M P A C T  P R O F E S S I O N N E L

Source: Enquête quantitative candidat (N = 142, Janvier 2020); interviews candidats.

“Avant DiversiCom, je ne voyais 

mon handicap que comme 

quelque chose de négatif.

J’avais trouvé un emploi, mais 

n’osant pas mentionner mon 

handicap, je ne recevais aucun 

aménagement particulier. Les 

conditions de travail étaient très 

dures pour moi, j’ai du arrêter.

Suite à cette expérience, je pensais 

ne plus jamais pouvoir travailler. 

J’avais perdu tout espoir et 

j’étais vraiment au bout du 

rouleau”

Quelle était votre situation avant 

DiversiCom?

Quelles ont été les actions 

menées par DiversiCom

Quelle est votre situation 

actuelle?

“Cela n’a plus rien à voir.

Aujourd’hui j’ai trouvé un CDI dans 

mon domaine d’excellence 

avec des conditions de travail 

adaptées.

Au-delà de ce nouvel élan 

professionnel, j’ai également 

complétement changé ma 

mentalité et repris confiance en 

moi!”

“J’ai participé à des coachings 

individuels et collectifs. C’est ce 

qui a vraiment tout changé 

pour moi.

J’ai pris conscience de mes 

compétences au-delà de ma 

situation de handicap, et en quoi 

mon handicap était un atout à 

mentionner auprès des 

employeurs. 

J’ai eu l’opportunité de participer 

au Duoday, ce qui m’a fait 

prendre conscience de mes 

limites et des aménagements 

nécessaires pour assurer mon 

bien-être dans mon prochain 

emploi”

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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100% des candidats interrogés estiment qu’ils n’auraient pas obtenu leur emploi 

actuel sans l’aide de DiversiCom

Source: Interviews candidats et entourage.

L’accompagnement de DiversiCom est clé dans 

l’obtention de l’emploi actuel 

Auriez-vous obtenu votre emploi actuel sans l’aide de DiversiCom? Quel est 

votre type de contrat?

C A N D I D A T S I M P A C T  P R O F E S S I O N N E L

“J’ai toujours mentionné mon handicap dans ma lettre de motivation. 

J’ai eu très peu d’offres d’interview malgré mon diplôme 

universitaire. Heureusement que DiversiCom a sensibilisé 

l’entreprise dans laquelle je travaille maintenant pour me permettre 

d’obtenir un entretien”

Candidate

“Avant DiversiCom, j’avais entièrement perdu confiance en moi. 

Je n’acceptais pas mon handicap et ne voyais rien de positif. Du 

coup je n’aurais jamais réussi une interview”

Candidate

Commentaires

“La proposition d’emploi trouvée par DiversiCom est tombée du ciel! 

Sans eux je ne serais pas dans le poste où je suis actuellement”

Candidat

“Les chiffres montrent une nette augmentation des projets 

facilités à partir de 2015, en grande partie en raison de l’arrivée 

de DiversiCom dans le paysage”

Employé Phare

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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DiversiCom a unanimement changé la vie professionnelle des candidats interrogés; 

pour 50% des candidats l’impact a été encore bien plus important

“J’étais en dépression, sans perspective 

d’avenir et je pensais que le monde du 

travail n’était pas pour moi. Après mon 

passage chez DiversiCom j’ai retrouvé la 

force et la confiance de postuler par moi-

même et de croire en l’avenir”
Candidate“J’avais besoin d’aide, je ne pensais pas 

pouvoir y arriver seule et je tournais en 

rond chez moi. DiversiCom m’a offert le 

support dont j’avais besoin pour 

retrouver l’espoir de travailler”
Candidate

100% des candidats et leur 

entourage jugent l’impact sur leur 

vie de modéré à radical

L’impact est parfois 

majoritairement centré sur la vie 

professionnelle de la personne…
…mais dans d’autres cas c’est la  

vie entière qui peut être changée

• Radical : Changement radical de vie / vision de la vie

• Majeur :  Changement de la vie professionnelle avec 

gros impact sur la vie privée

• Modéré : Impact significatif mais majoritairement centré 

sur la vie professionnelle

• Limité ou pas d’impact: Impact limité ou absence 

d’impact sur la vie professionnelle et privée 

“J’ai besoin d’être actif, je tournais en 

rond chez moi, DiversiCom m’a permis 

de trouver un travail adapté à mes 

besoins”
Candidat

“DiversiCom était une aide inespérée, 

presque incroyable. Mon fils est 

beaucoup plus autonome et ça va de 

mieux en mieux. C’est une nouvelle vie 

qui commence”
Entourage“DiversiCom m’a aidé à trouver un travail 

très rapidement, je n’ai pas dû passer 

plus de quelques mois à chercher”
Candidat

Source: Interviews candidats et entourage.

Comment qualifieriez-vous l’impact de DiversiCom 

sur votre vie?

C A N D I D A T S I M P A C T  P E R S O N N E L

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Grâce à son approche centrée sur les compétences, DiversiCom a également 

amélioré le regard que 55% des candidats portent sur leur handicap

Source: Enquête quantitative candidat (N = 142, Janvier 2020); interviews candidats.

C A N D I D A T S I M P A C T  P E R S O N N E L

DiversiCom augmente l’acceptation du handicap chez les candidats

Quel regard avez-vous sur votre situation de handicap ? Dans laquelle de ces phrases vous retrouvez-vous le plus souvent ?

Plus grande acceptation du handicap

Les compétences sont à 

la base de l’amélioration

“Avant DiversiCom, je ne 

voyais mon handicap que 

comme quelque chose de 

négatif, mais DiversiCom a 

opéré chez moi un 

retournement complet”
Candidate

“Je me rends maintenant 

vraiment compte de mon 

‘Plus Handicap’, mais ce 

discours de 

complémentarité, je l’ai 

appris au fil des différentes 

expériences 

professionnelles et du 

coaching de DiversiCom”
Candidat

Victimisation

« Si je ne trouve pas 

d’emploi, ou si quelque 

chose ne va pas dans 

ma vie, c’est à cause 

des autres ou de mon 

handicap, j’ai le 

sentiment d’être une 

victime. »

Déni

« Je ne veux pas 

accepter mon 

handicap, j’ai 

tendance à faire 

tout pour ne pas y 

penser, ne pas le 

voir, ne pas en 

tenir compte. »

Revendication

« Les autres ne 

tiennent pas 

assez compte de 

mon handicap, je 

dois toujours le 

faire savoir, le 

revendiquer »

Acceptation

« J’ai petit à petit 

appris à vivre 

avec mon 

handicap, je 

l’accepte, j’en 

tiens compte »

Surpassement

« Non seulement 

j’accepte mon handicap 

mais j’ai réalisé combien il 

m’a permis de 

développer des 

compétences et 

aptitudes que je peux 

mettre à profit dans ma 

vie privée et 

professionnelle »

Les participants ont choisi laquelle de 

ces 5 phases d’acceptation du 

handicap correspondant le mieux à 

leur état d’esprit, AVANT et APRES 

l’accompagnement par DiversiCom

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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En particulier, DiversiCom a permis à plus de 50% des candidats de prendre 

conscience d’un ‘Plus handicap’

Découverte du Plus Handicap

Avec DiversiCom, avez-vous pris conscience chez vous d’un « Plus handicap » 

(une compétence que vous avez développée et qui est liée à votre situation de 

handicap) ? [segmentation par niveau d’éducation des candidats]

Situation de 

handicap

Compétences

Plus Handicap

Le Plus Handicap est propre à chaque personne

“Dû à mon manque d’énergie 

sur le long terme, je suis 

devenue très rapide et très 

efficace pour effectuer mes 

tâches”
Candidate

“Je suis une battante, je suis 

déterminée et je vais 

jusqu’au bout des choses”
Candidate

“Comme je suis sourde, j’ai 

une énorme capacité de 

concentration, je ne suis 

pas facilement distraite”
Candidate

“Il a une faculté de 

concentration sur des 

problèmes pointus qui est 

hors norme, les problèmes 

sont un jeu pour lui”
Entourage

“Il est très endurant et très 

résilient, il sait toujours 

rebondir”
Entourage

“Comme je ne vois pas, j’ai 

une grande capacité 

d’écoute et je me 

concentre fort sur les 

détails, je ne suis pas 

distrait par mon champ de 

vision”
Candidat

“Du fait de ma situation, j’ai 

développé une très grande 

empathie”
Candidate

Note: Le niveau d’éducation n’est pas connu pour tous les candidats. 

Source: Enquête quantitative candidat (N = 142, Janvier 2020); interviews candidats.

C A N D I D A T S I M P A C T  P E R S O N N E L

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Suite à l’accompagnement par DiversiCom, ~70% des candidats estiment avoir une 

meilleure vie sociale

Vie sociale améliorée pour ~70% des candidats 

Note: La détérioration de la vie sociale des 4% de participants (5 candidats) ne semble toutefois pas être liée à l’accompagnement par DiversiCom

Source: Enquête quantitative candidat (N = 142, Janvier 2020); interviews candidats.

C A N D I D A T S I M P A C T  P E R S O N N E L

Témoignage d’un parent de candidat

Entre AVANT DiversiCom et maintenant, quelle est l’évolution de votre vie 

sociale?

Comment DiversiCom a-t-elle contribué à l’amélioration de la vie sociale de 

votre enfant?

“La solitude, c’est quelque chose de terrible. Avant DiversiCom, 

notre enfant s’est retrouvé extrêmement seul et tous les progrès 

qu’il avait pu faire pendant sa scolarité sont partis en fumée. 

DiversiCom a permis à notre enfant de sortir de cette solitude. 

C’est surtout trouver un emploi qui lui a permis de retrouver 

confiance en lui et d’être en contact avec d’autres personnes 

quotidiennement. 

Non seulement il s’entend extraordinairement bien avec ses 

collègues, mais il a repris ses différentes activités sportives et 

revoit donc ses amis”

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Suite à l’accompagnement par DiversiCom, ~65% des candidats estiment avoir un 

plus haut degré de bien-être

Note: La détérioration du bien-être des 2% de participants (3 candidats) ne semble toutefois pas être liée à l’accompagnement par DiversiCom

Source: Enquête quantitative candidat (N = 142, Janvier 2020); interviews candidats.

Bien-être amélioré pour ~65% des candidats

C A N D I D A T S I M P A C T  P E R S O N N E L

Entre AVANT DiversiCom et maintenant, quelle est l’évolution de votre bien-

être?

Témoignage d’un candidat

Comment DiversiCom a-t-elle contribué à l’amélioration de votre bien-être?

“Après avoir perdu mon boulot il y a plusieurs années à cause de 

mon handicap, je ne me sentais pas du tout bien dans ma peau. 

Je me suis retrouvé seul chez moi sans vrai but dans ma vie. 

L’accompagnement de DiversiCom m’a vraiment fait un bien fou. 

J’avais vraiment besoin de retravailler et DiversiCom a rendu ce 

rêve possible.

Depuis que j’ai décroché mon emploi actuel, ma vie est devenue 

beaucoup plus belle : je vois des gens tous les jours, je me rends 

utile pour les clients de mon employeur et je fais à nouveau partie 

de la société”

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Suite à l’accompagnement avec DiversiCom, ~60% des candidats estiment avoir un 

plus haut degré d’autonomie

Note: La détérioration de l’autonomie des 4% de participants (5 candidats) ne semble toutefois pas être liée à l’accompagnement par DiversiCom

Source: Enquête quantitative candidat (N = 142, Janvier 2020); interviews candidats.

C A N D I D A T S A U T O N O M I E

Autonomie améliorée pour ~60% des candidats

Entre AVANT DiversiCom et maintenant, quelle est l’évolution de votre 

autonomie?

Témoignage d’un parent de candidat

Comment DiversiCom a-t-elle contribué à l’amélioration de l’autonomie de votre 

enfant?

“ Avant DiversiCom, notre enfant était peu autonome. C’est nous qui 

lui avions trouvé un premier emploi, et surtout nous devions sans 

cesse nous interposer entre notre enfant et son employeur, 

avec qui ça se passait mal. C’était vraiment compliqué pour nous 

car nous ne savions pas comment faire, et pour notre enfant car 

cela l’infantilisait. 

DiversiCom a vraiment pris le relais en tant qu’intermédiaire 

légitime sur tout le côté professionnel. Ils ont géré la transition 

vers un nouvel emploi dans lequel notre enfant est plus 

autonome, non seulement financièrement mais également 

dans ses décisions car nous intervenons beaucoup moins. 

C’est un grand soulagement en tant que parent de savoir que son 

enfant est indépendant.”

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Travailler a permis à ~70% des candidats de conserver ou d’augmenter leurs 

revenus, malgré la perte ou la diminution des allocations dans ~65% des cas  

Dans ~70% des cas les revenus 

augmentent Une majorité des candidats perd ses allocations

Par rapport à votre situation avant 

ce « CAP/CDD/CDI », estimez-

vous qu’au total vos revenus 

Par rapport à votre situation avant ce  

« CAP/CDD/CDI », estimez-vous qu’au total vos 

revenus 

En décrochant ce « CDD/CDI » avez-vous dû 

abandonner vos allocations en partie ou en totalité ?
Si oui, à quelles allocations avez-vous dû renoncer ?

C A N D I D A T S A U T O N O M I E

Source: Enquête quantitative candidat (N = 142, Janvier 2020); interviews candidats.

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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DiversiCom est un relais essentiel pour l’entourage des candidats

E N T O U R A G E

Note: (1) Pseudonyme  

Source: Interviews candidats et interviews entourages.

“DiversiCom a été essentielle pour la survie du 

cocon familial, nous étions vraiment tous à cran”
Parent

“C’est une aide inespérée. DiversiCom a pris le rôle 

qui gère tout le côté professionnel: le support 

administratif, l’accompagnement, le suivi etc.”
Parent

“Nous ne sommes pas éternels. Je suis rassuré que 

mon enfant puisse compter sur des gens et sur une 

sorte d’indépendance. C’est un soulagement 

énorme”
Parent

Impact de DiversiCom

Défis vécus par 

l’entourage

Epuisement 

psychologique

Méconnaissance du 

monde du travail et 

des services 

administratifs

Crainte pour l’avenir

Les proches s’estiment soulagés

• Soutien moral à l’entourage

• Rôle d’interface entre le candidat, l’entourage et 

l’entreprise

– Médiation entre les différents acteurs évitant une 

situation malsaine qui rendrait la famille responsable

de l’interaction avec des employeurs potentiels

• Support pour les aides administratives

• Véritable relais pour l’entourage, apportant de la 

sérénité sur le futur de leur proche

“ML a été une grande aide pour l’interface. Je ne me 

voyais pas en tant que père aller expliquer le « cas 

Pierre1 », je ne saurais pas comment agir”

Parent

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Entreprises: l’impact de DiversiCom va au-delà du recrutement

L’impact en quelques chiffres

Impact modéré Très fort impactSource: Enquête quantitative candidat (N = 137, Janvier 2020) et entreprise (N = 94, Janvier 2020); interviews candidats, entourage et entreprises. Fort impact

Impact entreprises

• Changement des mentalités

– Démystification du handicap pour les recruteurs et les équipes

– Conscience du ‘Plus Handicap’

• Support au recrutement

– Aide administrative au recrutement et au maintien de l’emploi

– Apport de candidats en adéquation avec les besoins de 

l’entreprise

• Support à la stratégie de diversité

Sans DiversiCom, les entreprises ont du mal à franchir 

le pas 

Catégorie Impact Métrique Résultat

E
ff

e
ts

 s
u

r
le

 r
e
c

ru
te

m
e

n
t

Recrutement via 

DiversiCom

% d’entreprises ayant engagé via DiversiCom ~90%

Type de recrutements % d’entreprises ayant embauché une personne 

handicapée en CDD/CDI

~48%

Désir de recrutement 

futur

% d’entreprises désirant engager plus de 

personnes handicapées

100%

Recrutement sans 

DiversiCom

% d’entreprises qui n’auraient pas recruté de 

personne handicapée sans DiversiCom

~65%

Unique partenaire % d’entreprises dont DiversiCom est l’unique 

partenaire pour l’emploi des personnes 

handicapées

~75%

C
h

a
n

g
e

m
e

n
t 

d
e

s
m

e
n

ta
li

té
s

Effets des formations Impact sur les perceptions en faveur du 

recrutement (moyenne de notes de 0 à 10)

7.9

Effets des stages Impact sur les perceptions en faveur du 

recrutement (moyenne de notes de 0 à 10)

7.5

Effets des CAP / CDD 

/ CDI

Impact sur les perceptions en faveur du 

recrutement (moyenne de notes de 0 à 10)

7.4

Effets des 

sensibilisations

Impact sur les perceptions en faveur du 

recrutement (moyenne de notes de 0 à 10)

7.2

Effet du JobDay Impact sur les perceptions en faveur du 

recrutement (moyenne de notes de 0 à 10)

7.1

Effets sur les équipes % d’entreprises déclarant un effet positif sur les 

équipes

~95%

Satisfaction sur 

l’expérience

% d’entreprises satisfaites de leur emploi de 

personnes handicapées

100%

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content



2920200514 - DiversiCom - ... e - v2BRU

~90% des entreprises qui ont entamé des démarches de recrutement avec 

DiversiCom ont engagé via DiversiCom

~90% des entreprises avec qui DiversiCom a entamé une 

démarche de recrutement ont engagé via DiversiCom

Depuis que vous avez entamé une démarche de recrutement avec DiversiCom, 

avez-vous engagé ou offert un stage à une personne en situation de handicap 

par l'intermédiaire de DiversiCom? [segmentation par secteur]

Note: Certains répondants n’ont pas spécifié le type de leur entreprise 

Source: Enquête quantitative entreprise (N = 106, Janvier 2020); interviews entreprises.

“Après avoir rencontré le candidat au JobDay, j’étais 

convaincu de lui donner une chance dans notre 

entreprise”
Entreprise privée

E N T R E P R I S E S E F F E T S  R E C R U T E M E N T

Commentaires

“On avait toujours voulu engager une personne handicapée, 

mais on n’avait jamais reçu de candidature spontanée. 

DiversiCom nous a vraiment aidés à passer le cap”
Entreprise privée

“Si, au départ, le but était de faire une bonne action, les 

profils que DiversiCom nous a proposés 

correspondaient entièrement à nos besoins”
Entreprise publique

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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100% des entreprises sont satisfaites des expériences venant de DiversiCom et 

désirent engager plus de personnes handicapées

100% des entreprises veulent continuer à engager des 

personnes handicapées

Ce(s) recrutement(s) (CAP/CDD/CDI) vous encourage(nt)-t-il à engager d'autres 

personnes en situation de handicap à l'avenir ?

Source: Enquête quantitative entreprise (N = 94, Janvier 2020); interviews entreprises.

E N T R E P R I S E S E F F E T S  R E C R U T E M E N T

Les entreprises sont 100% satisfaites de leur 

expérience

De manière générale, êtes-vous satisfait de votre expérience de collaborer avec 

vos employés en situation de handicap [proposés par DiversiCom] ?

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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~65% des entreprises n’auraient pas engagé de personnes handicapées sans 

l’accompagnement de DiversiCom

Source: Enquête quantitative entreprise (N = 94, Janvier 2020); interviews entreprises.

E N T R E P R I S E S E F F E T S  R E C R U T E M E N T

Sans DiversiCom, ~65% 

des entreprises 

n’auraient pas engagé

Le(s) recrutement(s) 

(CAP/CDD/CDI) auraient-ils vu le 

jour sans le support de 

DiversiCom? 

DiversiCom est souvent 

l’unique partenaire

Aviez-vous déjà un partenaire 

externe pour la mise à l'emploi de 

personnes en situation de handicap ? 

Témoignage d’une entreprise

Quelle était votre 

situation avant 

DiversiCom?

Quelles ont été les 

actions menées par 

DiversiCom

Quelle est votre 

situation actuelle?

“ On voulait engager 

des personnes en 

situation de handicap.

On faisait déjà 

quelques CAP mais 

c’était fort artisanal, 

ils n’aboutissaient 

jamais à un autre 

contrat.

Les partenaires avec 

lesquels on travaillait 

étaient fort ciblés ou 

simplement pas assez 

efficaces”

“Grâce à DiversiCom et 

aux “JobDays”, on a 

accès à une grande 

matrice de 

candidats. Ils nous 

ont vraiment aidés de 

A à Z. Sur le plan 

administratif, pour 

obtenir des aides et 

autres aménagements 

mais aussi pour 

sensibiliser les 

équipes”

“D’abord, on collabore 

beaucoup plus avec 

DiversiCom. On a 

signé un accord pour 

recevoir des 

candidatures. Depuis 

qu’on a un Manager 

Diversité chez nous, 

on voit bien que les 

choses avancent.

Pour les candidats aussi 

c’est super. Beaucoup 

ont pu passer du CAP 

au CDI. Ils apportent 

vraiment quelque 

chose en plus dans 

nos équipes”

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Parmi les entreprises ayant embauché des personnes handicapées, seules 48% ont 

offert un CDD ou CDI, mais celles qui le font le répètent pour plusieurs personnes

48% des entreprises ayant embauché des personnes en situation de handicap ont offert 

un CDD ou un CDI, souvent après un DuoDay, stage ou CAP

50% des entreprises offrant des CDD/ 

CDI le font pour plus d’une personne

“Il faut y aller progressivement, commencer par des stages et CAP pour s’adapter”
Entreprise privée

Combien de personnes avez-vous engagées en 

CDD ou CDI par l'intermédiaire de DiversiCom ?

Source: Enquête quantitative entreprise (N = 106, Janvier 2020); interviews entreprises, CRM

E N T R E P R I S E S E F F E T S  R E C R U T E M E N T

“Pour nous les CAP sont une opportunité de former le candidat, avant un potentiel CDD/CDI”
Entreprise publique

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Il y a un réel besoin d’accompagnement au-delà du recrutement: les expériences 

professionnelles sans accompagnement existent mais ne sont pas toujours positives

Les entreprises ont généralement déjà recruté une 

personne en situation de handicap avant DiversiCom

Indépendamment, plus de 50% des candidats ont eu 

des expériences professionnelles négatives 

Aviez-vous déjà au sein de votre personnel des personnes en situation de 

handicap, avant d’engager via DiversiCom? 

Comment qualifieriez-vous vos expériences professionnelles AVANT 

DiversiCom? 

“J’ai obtenu le job, j’étais contente, 

mais j’étais la seule personne 

handicapée et je me suis sentie 

terriblement seule dans mon 

travail”
Candidate

“J’ai été exploité lors de mon 

CAP, je n’étais pas payé pour 

mes compétences”
Candidat

“J’avais caché mon handicap lors 

du recrutement, et ça m’a causé 

beaucoup de problèmes par la 

suite avec mes collègues”
Candidate

Note: Certains répondants n’ont pas spécifié le type de leur entreprise. 

Source: Enquête quantitative entreprise (N = 106, Janvier 2020); interviews candidats, entourage et entreprises.

E N T R E P R I S E S E F F E T S  R E C R U T E M E N T

“Nous avions déjà engagé une 

personne en situation de 

handicap dans notre entreprise, 

mais sans vraiment savoir 

comment collaborer avec elle”
Entreprise privée

“Ca faisait longtemps que l’on 

n’avait plus engagé de personne 

handicapée, donc oui on en avait, 

mais DiversiCom a relancé le 

processus qui était dormant”
Entreprise privée

Réponses 

candidats non liées 

aux entreprises 

partenaires de 

DiversiCom

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Tous les services proposés par DiversiCom atteignent ~95-100% de satisfaction 

auprès des entreprises

Source: Enquête quantitative entreprise (N = 106, Janvier 2020); interviews entreprises.

Quel est votre degré de satisfaction 

concernant le/les formation(s) des 

équipes RH, recruteurs, managers, 

… donnée(s) par DiversiCom? 

Quel est votre degré de satisfaction 

concernant la/les 

sensibilisation(s) du personnel ? 

Quel est votre degré de satisfaction 

concernant le JobDay? 

Quel est votre degré de satisfaction 

concernant la rédaction d’un plan 

d’action pour l’intégration de 

personnes handicapées?

100% de satisfaction 

pour les plans d’action

100% de satisfaction 

pour les formations

100% de satisfaction 

pour les sensibilisations

~95% de satisfaction 

pour le JobDay

E N T R E P R I S E S E F F E T S  R E C R U T E M E N T

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Les actions menées par DiversiCom permettent de changer les perceptions des 

entreprises, en particulier lors des formations

Source: Enquête quantitative entreprise (N = 106, Janvier 2020); interviews entreprises.

E N T R E P R I S E S M E N T A L I T É S

Dans quelle mesure ce(tte) formation / sensibilisation / JobDay a-t-il/elle contribué à faire changer la perception des participants en faveur du recrutement de 

personnes handicapées?

Les formations ont une note 

moyenne de 7.9/10 

Les sensibilisations ont une note 

moyenne de 7.2/10

Le JobDay reçoit une note de 

7.1/10

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Le côtoiement de candidats dans les équipes permet généralement d’améliorer les 

perceptions en faveur du recrutement de personnes en situation de handicap

Source: Enquête quantitative entreprise (N = 106, Janvier 2020); interviews entreprises.

Les stages ont généralement un impact positif sur le 

recrutement de personnes en situation de handicap

Les contrats à plus long terme permettent également de 

faire évoluer les perceptions

Dans quelle mesure ce/ces stage(s) découverte(s) a/ont-t-il(s) permis de faire 

évoluer les perceptions de vos collègues en faveur du recrutement de 

personnes handicapées ?

Dans quelle mesure ce(s) CAP/CDD/CDI dans votre entreprise a/ont-t-il(s) 

permis de faire évoluer les perceptions de vos collègues en faveur du 

recrutement de personnes handicapées ?

E N T R E P R I S E S M E N T A L I T É S

“Grâce au stage, on a pris 

conscience que ce n’était 

pas « mission impossible » 

d’intégrer une personne 

handicapée dans notre 

organisation.”
Entreprise privée

“La personne travaille ici 

depuis deux ans, et malgré 

notre a priori initial, son 

engagement n’a pas 

conduit à une perte de 

productivité”
Entreprise privée

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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~95% des employeurs ont observé des effets positifs sur les équipes dans 

lesquelles les personnes en situation de handicap s’intègrent

E N T R E P R I S E S M E N T A L I T É S

En particulier : une plus grande entraide, un meilleur esprit 

d’équipe et une meilleure répartition des tâches

Note: Certains répondants ont effectué plusieurs types de contrats 

Source: Enquête quantitative entreprise (N = 106, Janvier 2020); interviews entreprises.

~95% des employeurs observent des effets positifs sur les 

équipes lors de l’intégration d’une personne handicapée

Quels ont été les effets de ce/ces engagements (CAP/CDD/CDI) sur l’équipe dans laquelle la personne a pris place ? [segmentation par type de contrat du candidat] 

« Plus d’entraide » est mentionné 

par ~59% des participants

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Impact économique : étude de BNP Paribas Fortis

E C O N O M I Q U E

• A sa création en 2014, DiversiCom a demandé à BNP Paribas Fortis de construire un argumentaire solide démontrant 

l’impact sociétal du projet, afin de pouvoir soumettre aux instances publiques ou donateurs privés une proposition de 

partenariat qui rendrait le projet pérenne.

• Fin 2019, DiversiCom a demandé à la même équipe de BNP Paribas Fortis d’affiner ce calcul d’impact sociétal sur 

base des données réelles issues des 5 premières années d’activité.  Dans cette étude, BNP Paribas Fortis se 

focalise sur les bénéfices quantitatifs de l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap et tâche 

d’identifier les défis récurrents.

Contexte

This information is confidential and was prepared by BNP Paribas Fortis solely for the use of our client, it is not to be rel ied on by any 3rd party without BNP Paribas Fortis’ prior written content
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Impact économique : étude de BNP Paribas Fortis

E C O N O M I Q U E

L’analyse d’impact économique est basée sur 3 “Building blocks”

Coûts

évités

Recettes 

nouvelles 

perçues

Primes 

octroyées à 

l’entreprise

Les allocations payées par l’Etat qui disparaissent dès lors qu’une personne en situation de 

handicap est mise à l’emploi, comme les allocations de chômage ou les allocations de 

remplacement de revenus (ARR). 

Toutes les recettes perçues par l’Etat dès lors qu’une personne est mise à l’emploi, comme les 

contributions de sécurité sociale (payées par l’employeur et par l’employé) et le surplus de 

recettes fiscales (contributions directes et TVA).

Déduction faite des mesures ”d’incentive” payées par l’Etat auxquelles une entreprise a droit au 

recrutement d’une personne en situation de handicap, comme les primes d’insertion, les 

remboursements des aménagements matériels et les primes Activa Aptitude Réduite.

This information is confidential and was prepared by BNP Paribas Fortis solely for the use of our client, it is not to be rel ied on by any 3rd party without BNP Paribas Fortis’ prior written content
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Soit par personne handicapée mise a l’emploi, un gain économique pour l’Etat de 20k€/an

Impact économique : étude de BNP Paribas Fortis

E C O N O M I Q U E

+ 11.285 €

+ 12.994 €

- 3.926 €

= 20.353 €

Composants Valeur par personne (€)

Gain d’activation

Recettes nouvelles 

perçues 

Primes octroyées à 

l’enterprise

Coûts évités

Prime d’insertion

Total

TVA

IPP

Cotisations employé

Cotisations employeur

Allocations (chōmage/ARR-AI))

Prime Activa (Aptitude réduite)

This information is confidential and was prepared by BNP Paribas Fortis solely for the use of our client, it is not to be rel ied on by any 3rd party without BNP Paribas Fortis’ prior written content
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Impact économique : résultats d’étude de BNP Paribas Fortis

E C O N O M I Q U E

Impact direct + indirect de DiversiCom (2015-2019)

• Considérant 

– le gain économique 

moyen (impact) pour 

l’Etat de 20K€/an, par 

personne handicapée 

mise à l’emploi

– les 95 contrats (CDD et 

CDI) directement facilités 

par DiversiCom (impact 

direct) et les 39 contrats 

décrochés par les 

candidats eux-mêmes, 

suite au coaching de 

DiversiCom (impact 

indirect)

– les subsides publics et 

donations privées 

consommés par 

DiversiCom pour remplir 

sa mission

SROI (Social Return On 

Investment)

3.070.759 / 997.009 = 3,08

Pour 1€ versé à DiversiCom, 

l’Etat en gagne 3!

This information is confidential and was prepared by BNP Paribas Fortis solely for the use of our client, it is not to be rel ied on by any 3rd party without BNP Paribas Fortis’ prior written content

Impact annuel

Impact cumulé

Financement public et 

privé annuel

Financement public et 

privé cumulé 3.070.759€* 

997.009 €**

** subsides publics: 692.570 €

donations privées: 304.439 €

Impact total net 

fin 2019:

2.073.750 €

* imp. direct: 1.805.481 €

imp. indirect: 1.265.278 € 



A G E N D A

DiversiCom dans le paysage du handicap belge

L’impact de DiversiCom sur les parties prenantes

Les défis structurels pour l’emploi des personnes handicapées

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Le taux d’emploi des personnes handicapées en Belgique est loin de celui des 

meilleurs élèves européens

Le taux d’emploi des personnes handicapées en 

Belgique est plus bas que dans 2/3 des pays européens 

Note: Personne handicapée définie comme ayant « des difficultés à faire des activités basiques ». Les taux d’emploi généralement communiqués peuvent varier selon la tranche d’âge considérée. 

Source: Eurostat

33% des Belges en 

situation de  handicap 

ont un emploi

B E L G I Q U E  V S .  E U R O P E

Le taux d’emploi en Belgique est en ligne avec les pays 

européens

67% des Belges 

ont un emploi

Pays sélectionnés pour une étude plus approfondieBelgique

Données utilisées provenant de la dernière enquête pan-européenne disponible 

sur l’emploi des personnes en situation de handicap, réalisée en 2011

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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.

Note: (1) Le ratio compare le taux de personnes handicapées qui ont un diplôme d’éducation supérieure à celui des personnes non-handicapées  

(2) Inclut les aides fiscales données pour l’emploi et les aménagements raisonnables; (3) Déterminés de manière annuelle; (4) Le quota varie entre les différents niveaux de pouvoirs en Belgique, les 3% sont au fédéral.

Source: Eurostat, Sites internet gouvernementaux, DisabilityIN, Recherches lit Légende décrivant les aides fiscales :

Pays

% emploi

pers. 

handicapées 

Ratio éducation

supérieure pers. 

hand. vs non hand.1

Aides fiscales 

à l’emploi2
Quotas 

secteur public

Quotas

secteur privé
Commentaires

62%

La Suède finance largement les salaires et les 

aménagements nécessaires. Elle compte aussi sur sa 

culture inclusive et ses aides à l’éducation.

60%

La France obtient de très bons résultats grâce à un fort 

système d’aides et de quotas contraignants dans les 

secteurs public et privé (respecté par 57% des entreprises)

40%

- Les Pays-Bas ont un taux d’éducation plus élevé qu’en        

Belgique ainsi que des aides fiscales plus importantes

36%

Au Royaume-Uni, l’écart d’éducation est plus bas qu’en 

Belgique, mais les aides sont limitées et aucun quota n’est 

imposé

36%

L’Allemagne impose des quotas contraignants, mais moins 

forts qu’en France. 

33%

Taux d’éducation plus faible; quotas peu contraignants 

et applicables seulement au secteur public

Certains pays sont parvenus à augmenter l’emploi des personnes en situation de 

handicap, sans qu’une recette unique n’émerge

0%3%4

6% 6%

2%3 0%
Compensation 

employeur 

montant jusqu’à 

70% du salaire 

minimum

5% 5%

0%0%

0%0%
Compensation 

employeur 

montant jusqu’à 

100% du salaire 

Compensation 

employeur  

montant jusqu’à 

80% du salaire 

B E L G I Q U E  V S .  E U R O P E

Complètes Extensives Intermédiaires Limitées Absentes

0.77

0.61

0.57

0.55

0.47

0.55

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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La population belge jouit d’un haut taux d’éducation de l’enseignement supérieur, qui 

ne se reflète pas parmi les personnes handicapées

La population belge sans handicap a un haut taux de 

diplômes de l’enseignement supérieur…

…mais la situation est moins positive pour les 

personnes en situation de handicap

Source: Eurostat

33% des Belges sans handicap 

ont fait des études supérieures

16% des Belges en situation de  

handicap ont fait des études supérieures

B E L G I Q U E  V S .  E U R O P E É D U C A T I O N

Pays sélectionnés pour l’étude plus approfondieBelgique

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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En Belgique, il y a un ratio de 47% du taux 

d’éducation de l’enseignement supérieur des 

personnes handicapées (16%) sur celui des 

personnes sans handicap (33%) (47 = 16/33)

Zoom sur la Suède

• Projet d’inclusion dans l’éducation 

installé entre 1960 et 1970

• Accessibilité du campus pour les 

personnes avec un handicap physique 

requis par la loi 

• Support des étudiants universitaires 

par des services parmi lesquels : 

– Livres d’études adaptés

– Aménagements spéciaux pendant les 

examens

– Supports à la prise de note 

– Enseignants supplémentaires

En Belgique, une personne handicapée a ~50% de probabilité en moins d’obtenir un 

diplôme de l’enseignement supérieur

La Suède a un ratio de 77% du 

taux d’éducation de l’enseignement 

supérieur des personnes avec et 

sans handicap, la plaçant en tête 

de ce classement

B E L G I Q U E  V S .  E U R O P E É D U C A T I O N

Pays sélectionnés pour l’étude plus approfondieBelgiqueSource: Eurostat, Recherche lit.

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Sur la question des quotas en Belgique, une majorité juge la situation actuelle 

insuffisante et désire porter l’obligation à toutes les entreprises 

Source: Enquête quantitative candidat (N = 142, Janvier 2020) et entreprise (N = 106, Janvier 2020); interviews candidats et entreprises.

En Belgique, un quota d'emploi de personnes en situation de handicap est imposé aux entreprises publiques. Les entreprises privées n'y sont pas soumises. 

Comment jugez-vous cette situation liée au quota?

65% des candidats jugent le système de quota actuel  

insuffisant

60% des entreprises jugent le système de quota actuel  

insuffisant

B E L G I Q U E  V S .  E U R O P E Q U O T A S

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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En Belgique, les barrières principales sont la méconnaissance du handicap et des 

aides à l’emploi

Pour ~75% des employeurs, les craintes et les a priori 

sont les barrières principales à l’emploi

Quelles sont selon vous les barrières qui limitent l'emploi de personnes 

handicapées aujourd'hui en Belgique (dans votre entreprise et de façon plus 

générale)? Plusieurs réponses possibles.

La plupart des candidats partagent le même constat

Source: Enquête quantitative entreprise (N = 106, Janvier 2020); enquête quantitative candidats (N = 142, Janvier 2020); interviews candidats et entreprises.

B A R R I È R E S  S T R U C T U R E L L E S  À  L ’ E M P L O I

Quels étaient les obstacles durant votre recherche d'emploi avant de rencontrer 

DiversiCom?

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content



4920200514 - DiversiCom - ... e - v2BRU

La méconnaissance des handicaps limite les opportunités d’emploi

B A R R I È R E S  S T R U C T U R E L L E S  À  L ’ E M P L O I

Craintes 

financières liées 

au recrutement

Craintes liées au 

travail d’équipe

« L’impact économique est une grande inconnue. Les 

ressources et les moyens pour organiser le travail sont 

aussi un point important. »

Entreprise privée

Craintes et a 

priori avant le 

recrutement

«Mes collègues sont tombés par terre lorsqu’ils m’ont vu 

utiliser un ordinateur alors que je suis malvoyant. »

Candidat

« Quand je suis arrivé dans l’entreprise, personne 

n’osait me parler, ils ne savaient pas comment interagir 

avec une personne handicapée.»

Candidat

« Commençons l’insertion professionnelle dès l’école. On 

cache les personnes handicapées au lieu de les 

mettre avec tout le monde ! » 

Entreprise privée

• Une grande part des employeurs n’a jamais été 

confrontée au handicap, ni pendant leur scolarité ni 

au sein de leur entourage

• Cela se traduit souvent par une méconnaissance 

voire une sous-estimation des aptitudes des 

personnes handicapées

• Malgré les aides publiques, les incertitudes 

financières restent une crainte pour les employeurs

– Incertitudes et fausses idées quant aux coûts des 

aménagements à mettre en place 

– Incertitudes quant aux montants remboursés par les primes 

d’insertion

• La méconnaissance du handicap entraine une crainte 

des employeurs à l’idée de travailler avec une 

personne en situation de handicap, ne sachant pas 

comment communiquer et interagir

• Les employeurs craignent également parfois que cela 

impose un travail additionnel au reste de l’équipe, 

obligée de couvrir les absences médicales
Source: Interviews entreprises. 

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Face à un système complexe d’aides à l’emploi, les employeurs ont besoin d’aide

B A R R I È R E S  S T R U C T U R E L L E S  À  L ’ E M P L O I

• Complexité au niveau des interlocuteurs

– Divisions par communauté (Phare vs AVIQ vs VDAB)

– Divisions par organisme (Actiris vs Phare)

• Complexité administrative

– Nombre et durée des procédures

« Chaque région a ses spécialités pour la loi 

sociale. Par exemple par rapport aux primes. Ça a 

pris du temps de comprendre les formalités, comme 

la première demande qui prend six mois mais se 

renouvelle automatiquement. »

Entreprise privée

• Relativement peu d’employeurs connaissent/ 

comprennent le système

– Méconnaissances de la nature des aides (primes, 

remboursement des aménagements raisonnables, etc.)

– Méconnaissances des procédures d’obtention

« Pour être franc, je n’y comprends rien. Sans 

DiversiCom pour nous aider sur les aspects 

administratifs, nous n’engagerions sûrement pas

de personnes en situation de handicap »

Entreprise publique

• Démotivation de certains employeurs de recruter 

ou prolonger le contrat d’une personne en 

situation de handicap en raison de la complexité 

administrative

« Je les connais [les aménagements possibles], j’ai la 

chance de travailler avec des infirmières mais les 

autres organismes ne savent pas. C’est un 

manque d’information. Il faut que les employeurs et 

les employés sachent à quoi ils ont droit »

Entreprise publique 

Double 

complexité…

…menant à une 

méconnaissance

…

… se traduisant 

par moins 

d’emplois

Source: Interviews entreprises. 

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client, it is not to be relied on by any 3rd party without Bain’s prior written content
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Le système d’aide parfois perfectible peut pousser au statu quo

B A R R I È R E S  S T R U C T U R E L L E S  À  L ’ E M P L O I

… et parfois peu 

encourageant 

pour les 

entreprises

Un système 

d’aide 

perfectible au 

niveau des 

candidats…

• Complexité et lenteur du système administratif pour 

l’obtention d’allocations et services

– Processus parfois très lents et imperssonnels, amenant des 

périodes sans aides financières

– Horaires restreints et non adaptés aux travailleurs

• Le risque de perte des allocations (à la suite d’une 

mauvaise expérience en CDD/CDI) peut décourager 

certains candidats

– Dans certains cas, période de précarité de plusieurs mois suite à un 

contrat de longue durée, dans l’attente de pouvoir bénéficier à 

nouveaux des allocations perdues

• Manque d’incitations à commencer à travailler pour les 

personnes en situation de handicap 

– Dans certains cas, pas ou peu d’incitation financière

« [Lors d’un récent colloque,] un problème a été mis en avant 

de manière incessante: la difficulté de récupérer ses 

allocations à la perte d’un emploi»

Employé Phare

« J’ai hésité à prendre cet emploi de peur de ne plus 

toucher mes allocations par la suite»

Candidate

• L’obtention d’aides financières pour l’emploi de personnes 

handicapées est conditionnée par le respect du quota 

minimal pour les entreprises publiques

• Motivation limitée pour une entreprise en-dessous du 

quota mais désireuse d’augmenter l’emploi de personnes 

en situation de handicap, dès lors que cela rajoute une 

barrière financière

«Il est structurellement compliqué d’atteindre le quota 

minimal car nos équipes d’interventions ne peuvent pas avoir 

de handicap. Atteindre 2.5% de personnes handicapées 

représenterait 10% des fonctions supports. Tant que nous 

n’avons pas atteint ce quota nous avons donc tout intérêt 

financièrement à ne pas engager de personnes en 

situation de handicap…»

Entreprise publiqueSource: Interviews entreprises. 

«Il n’y a pas de grande différence financière selon que je 

travaille ou non, puisque je perdrais des allocations 

équivalentes à mon futur salaire»

Candidat

«Le risque de perdre ses indemnités est un grand frein»

Employé Actiris
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Les parties prenantes soulignent un potentiel décalage entre les compétences des 

personnes handicapées et le besoin des entreprises

B A R R I È R E S  S T R U C T U R E L L E S  À  L ’ E M P L O I

Source: Recherche lit., Interviews entreprises.

• Cette inadéquation se crée en particulier pendant 

l’éducation

– Seule la moitié de la population en situation de handicap 

a continué des études après le secondaire inférieur

– Seuls 16% ont un diplôme de l’enseignement supérieur, 

contre 33% en moyenne en Belgique

Insuffisance 

structurelle des 

formations

Inadéquation 

avec la demande 

des entreprises

• Le nombre de candidats qualifiés reste encore 

assez limité, et pourtant ils sont très demandés 

par les entreprises

– Emplois à haute qualification intellectuelle

– Emplois à qualification technique 

– Maîtrise de plusieurs langues

« Nous avons beaucoup de difficultés à trouver des 

profils qualifiés»

Entreprise privée

« Les études manquent, la maîtrise des langues

aussi »  

Entreprise publique

« Il manque de candidats qualifiés. Aujourd’hui, je 

ne sais pas où ils se trouvent. Je serais évidemment 

prêt à cotiser plus si une association pouvait en 

proposer »  

Entreprise privée
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DiversiCom a également ses propres barrières, qui l’empêchent (aujourd’hui) 

de faire plus

Manque de visibilité Manque de candidats 

qualifiés / 

néerlandophones

Services humains et 

“sur-mesure”, difficiles 

à répliquer à grande 

échelle

Petite structure, 

limitant le nombre 

maximum 

d’accompagnements
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Liste des abréviations

Abréviation Nom complet

ASBL Association sans but lucratif

AVIQ Agence wallonne pour une vie de qualité

BAC Bachelier

CAP Contrat d’adaptation professionnelle 

CDD Contrat ordinaire à durée déterminée

CDI Contrat ordinaire à durée indéterminée 

COCOF Commission communautaire française

CRM Customer relationship management [system]

FOREM L’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi

Abréviation Nom complet

FWB Fédération Wallonie-Bruxelles

NPS Net promotor score

PHARE Personne handicapée autonomie recherchée

RH Ressources humaines 

RSE Responsabilité sociétale des entreprises

SPF Service public fédéral

UE Union européenne 

VDAB Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en 

beroepsopleiding

VAPH Vlaams agentschap voor personen met een handicap
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