
Convention Handicap
Transdev & Agefiph ▪ 2022-2023

           ENSEMBLE TRANSPORTONS NOS DIFFÉRENCES

Contacts :

La Mission handicap centrale
Hélène Goasdoué
Mail : helene.goasdoue@transdev.com

Votre référent handicap local 
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Chez Transdev, nous veillons à ce que l'ensemble de 
nos collaboratrices et collaborateurs aient les mêmes 
chances de réussir, quelle(s) que soi(en)t leur(s) 
singularité(s).

Pour celles et ceux qui sont en situation de handicap, 
nous nous engageons à proposer un environnement 
professionnel qui permette de travailler et de se 
développer dans les meilleures conditions possibles.

En signant une Convention avec l’Agefiph, Transdev 
s’engage à mener une politique handicap dynamique 
avec des actions structurantes. Quelles sont-elles ?

►Des sensibilisations et des formations sont proposées à l’ensemble 
des collaboratrices et collaborateurs afin de mieux connaître les 
différents types de handicap et leurs impacts sur la vie professionnelle.

►Objectifs : développer une culture handi-accueillante dans nos 
collectifs de travail sur tout le territoire afin de porter différentes 
actions telles que l’accueil de personnes en situation de handicap 
au sein des équipes et l’accompagnement des collaboratrices et 
collaborateurs en situation de handicap.

►Les référents handicap seront mobilisés pour accompagner les 
collaboratrices et collaborateurs sur des actions de prévention santé, 
de reconnaissance de la situation de handicap, d’adaptation de poste 
de travail et de maintien dans l’emploi en interne ou en externe selon 
les cas. Les référents handicap s’appuient sur un réseau de spécialistes 
(médecine du travail, Cap Emploi, Agefiph...) pour travailler avec les 
personnes concernées afin de mettre en œuvre la solution la mieux 
adaptée à leur situation. 

►Objectifs : être aux côtés de nos collaboratrices et collaborateurs 
dans les différentes étapes de leur vie professionnelle et leur permettre 
de déployer leur parcours dans les meilleures conditions possibles.

►Les possibilités d’accueil et de recrutement de personnes en 
situation de handicap seront multipliées sur une variété de contrats : 
CDI, CDD, interim, alternance, stage, journée de découverte, PMSMP 
(période de mise en situation en milieu professionnel), événement de 
rencontre de professionnels pour découvrir les métiers de Transdev.  

►Objectifs : favoriser l’inclusion  de toutes les diversités dans nos 
équipes et renforcer leur cohésion.

►Transdev a signé un partenariat de 2 ans 
avec Handeco (2022-2023) pour développer 
nos collaborations avec les acteurs 
économiques du Secteur du Travail Protégé 
et Adapté* (STPA), et les Travailleurs 
Indépendants Handicapés (TIH).

►Objectifs : développer la part des 
achats inclusifs et contribuer aux tissus 
économiques locaux en soutenant  
l’emploi des plus fragiles. Le partenariat 
avec Handeco s’inscrit dans la continuité  
de l’engagement de Transdev dans le 
Collectif 35 dont une des actions prioritaires 
est de « mettre nos politiques d’achat au 
service d’une économie plus inclusive ». 

    Sensibiliser et former les équipes

    
    
Accueillir des personnes en situation  
de handicap au sein des équipes

    
    
Accompagner nos collaboratrices et collaborateurs  
en situation de handicap

    
    
Contribuer à la réussite des acteurs économiques 
du STPA et des TIH 
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*composé d’Entreprises Adaptées (EA) et d’ESAT (Etablissements ou Services d’Aide par le Travail)
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