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  Résumé  
 
 
L'entreprise Ethik Connection (qui fait partie du groupe Ethik Investment, notamment 
connu pour le développement des restaurants et spas « Dans le noir?"), mène 
depuis 4 ans une expérience tout à fait innovante en matière de formation des 
personnes handicapées. Elle a pour objectif d'intégrer les personnes concernées au 
sein d'écoles reconnues en rendant accessible la formation délivrée par rapport aux 
besoins de chacun. La réussite de cette opération est étroitement liée aux techniques 
d'évaluation et de suivi originales appliquées aux participants. Les candidats, depuis 
leur sélection et jusqu'à l'obtention de leur diplôme, sont suivis par des "Experts 
Handicap", professionnel(le)s concerné(e)s par le même handicap. Je suis l'une de 
ces expertes. Ethik Management, département en charge de ce projet, est la clé de 
voûte entre une entreprise cherchant à pourvoir des postes, une école dispensant 
une formation en adéquation avec le besoin en recrutement et les futurs alternants, 
en situation de handicap, rejoignant les deux structures précédentes. La mission de 
notre équipe consiste dès lors à : 
 

- définir avec l'entreprise les postes à pourvoir; 
- réaliser une pré-selection des personnes handicapées intéressées; 
- préparer ces candidats à l'entretien avec l'employeur ; 
- rendre accessible au candidat la formation dans l'école partenaire ; 
- donner au candidat les moyens de réussir: remise à niveau, soutien, écoute ; 
- former/sensibiliser les parties prenantes du programme à l’intégration du 

handicap ; 
- assurer un suivi psychopédagogique dans l'emploi et dans la formation 

jusqu’à l’obtention du diplôme.  
 
Cette expérience a déjà été réalisée dans plusieurs secteurs : management, 
assurance, informatique, parfumerie... Elle est rendue possible par une approche 
et un suivi personnalisé comprenant l'implication des experts, professionnels et 
concernés par le handicap, à chaque étape du projet. Le projet fixe en objectif 
une montée en compétences des étudiants. Sa philosophie se veut inclusive: le 



programme pédagogique est le même pour tous les étudiants, handicapés ou 
valides ; les cours sont suivis ensemble. La préformation organisée en amont de 
la rentrée scolaire permet de donner toutes les chances aux étudiants intégrant le 
programme. Elle comprend une remise à niveau sur des modules techniques 
(anglais, français, mathématiques…), sur les bases du savoir-être en entreprise 
(codes vestimentaires, communication non-verbale…) et sur la gestion de son 
handicap (présentation et gestion de son handicap, maîtrise des outils de 
compensation….). 
Ethik Management se charge de rendre le contenu de la formation accessible à 
chacun selon son handicap. Au cours du suivi, si le besoin s’en fait sentir, 
pourront être mis en place des modules de coaching ou de soutien pour 
permettre à l’étudiant de dépasser ses difficultés et ainsi obtenir son diplôme. 
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