
Obligation d’emploi

la
dématéria
lisation

des travailleurs handicapés

Les entreprises occupant au moins 20 salariés sont assujetties
à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés dans la
proportion de 6 % de leur effectif.

Elles peuvent s’acquitter de cette obligation jusqu’à hauteur de
50 % en passant des contrats ou des commandes
- de sous-traitance
- ou de prestations de services aux ESAT.

Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, les établissements
publics sont soumis aux mêmes obligations de résultat que les
entreprises privées.

En outre, l’obligation d’emploi est réaffirmée par la loi et les
pénalités par unités manquantes sont alourdies. Les entreprises
n’atteignant pas leur objectif d’emploi, en particulier celles qui
sont à “quota zéro”, ont vu leur contribution financière forte-
ment augmentée à compter du 1er juillet 2010.

“Accompagner des personnes en 
situation de handicap et/ou en
grandes difficultés sociales dans le
but de leur permettre une insertion
socioprofessionnelle.”

Notre mission 
première

Sous-traitez et
réduisez jusqu’à 50 % 
votre contribution AGEFIPH ou FIPHFP

85-91, rue Veuve-Lacroix - Bât. B - 92000 Nanterre
Tél. 01 42 42 71 27 - Fax 01 42 42 70 23
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05

.1
1 

- 
Im

pr
im

é 
pa

r 
no

s 
so

in
s

ESAT - CAVA - CENTRE DE FORMATION

c’est aussi…

Informatique
n n n n n n

• Publipostage et impression
• Collage d’étiquettes adresses
• Pliage de documents, mise sous enveloppe
• Réponse à candidatures
• Traitements des NPAI
• Copie de clés USB

Conditionnement/Façonnage
n n n n n n

• Mise en sachet, en boîte…
• Pliage, collage,

assemblage…
• Travaux manuels ne pouvant

pas être réalisés en machine

Détachement 
en entreprise
n n n n n n

• En équipe ou individuel
• Encadré ou non

Entretien des locaux
n n n n n n

• Locaux recevant du public
• Parties communes de copropriétés
• Locaux administratifs ou municipaux
• Locaux industriels

Les Ateliers de la Garenne



Processus Archivage électronique

Enlèvement

Préparation

Numérisation

Indexation

Contrôle

Reconditionnement Destruction

Mise à disposition
sur support électronique

Restitution

L’archivage électronique consiste à transformer en fichier numérique
des informations qui existent jusque-là sur des supports dits
traditionnels, le plus souvent le papier.
La dématérialisation a pour objet de gérer de façon électronique
des données ou documents qui transitent au sein des entreprises
et/ou dans le cadre d’échanges avec des partenaires.

Traitement
n n n n n n

Vidéocodage, OCR, indexation.

Acquisition
n n n n n n

Numérisation des documents en noir et blanc, niveaux de
gris et couleurs avec des scanners R°/V° par défilement et
à plat.

Enrichissement
n n n n n n

Conversion de fichiers aux formats PDF, TIF, JPG… Avec
ou sans reconnaissance de caractères.

Sécurité
n n n n n n

Les personnes travaillant à l’activité de dématérialisation
sont soumises à une obligation de confidentialité. Une
attestation de confidentialité peut être délivrée.

L’établissement est sous télésurveillance (intrusion).

Les locaux dédiés à l’activité dispose d’un contrôle d’accès
par serrure à code.

Avantages
n n n n n n

La dématérialisation a pour objectif notamment de diminuer
le nombre de copies et de permettre la consultation
informatique, simultanément par plusieurs personnes,
indépendamment de la localisation géographique. 

Optimisation des flux de documents.

L’original peut être archivé à titre de preuve dans un
stockage éloigné ou détruit s’il s’agit de documents courants
n’ayant pas vocation à faire preuve.

Diminution d’une partie des surfaces de stockage.

La dématérialisation des documents réduit sensiblement vos
coûts de gestion administratifs et génère ainsi des 
économies importantes.




