Quand prestation intellectuelle et handicap
deviennent créateurs de nouvelles valeurs.
Intégrer le secteur adapté et protégé dans vos achats de
prestation intellectuelle tout en ayant la garantie d’un service
de qualité, c’est possible grâce à l’offre développée par CGI :
l’offre handi-ready.


Objectif à atteindre

6%

personnes
handicapées
dans les effectifs

Le Secteur du Travail Protégé et Adapté
constitue un véritable levier
de changement avec une forte vocation
à accompagner l’intégration
et la montée en compétences
des travailleurs handicapés.

CGI FRANCE SIGNE SON
4ème ACCORD HANDICAP
EN FRANCE
Chez CGI, nous voulons faire bouger
les lignes sur le handicap et
encourager nos collaborateurs à
expérimenter, incarner et promouvoir
notre stratégie de responsabilité
sociétale.

Vous garantir
notre qualité
de service

Vous faire gagner
des unités
bénéficiaires

Vous
accompagner
dans votre RSE

La réussite de notre modèle est basée sur :
 une sélection d’Entreprises Adaptées (EA) en fonction du contexte client
 une forte proximité au sein du Groupement Momentané d’Entreprises
 un accompagnement de nos partenaires EA / client / projet

Des achats responsables pour vous permettre de :
 Exercer votre responsabilité sociale
 Contribuer de moitié à votre obligation d’emploi par la
sous-traitance au secteur adapté

La Mission Emploi Handicap recrute,
forme et accompagne ses
collaborateurs en situation de handicap
mais également les managers et
projets qui les accueillent.
Par le soutien de projets innovants tels
que cette offre, elle démontre son
approche inclusive, s’intègre dans
l’écosystème du secteur adapté et
soutient une économie sociale,
solidaire et innovante.
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CGI acculture
ses collaborateurs à
l’intégration du handicap
dans ses équipes,
apprend à s’adapter.
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Un achat de service de
qualité incluant une
sous-traitance partielle à EA
et donc une déduction d’UB,

4

Les collaborateurs EA
s’intègrent
progressivement
au milieu ordinaire qui
pourra, à terme les
recruter en direct.
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L’EA répond à de
nouveaux marchés,
développe son activité,
développe les
compétences de ses
ressources, joue son
rôle de passerelle vers
le milieu ordinaire.

Notre modèle dépasse le gain d’unités bénéficiaires à court terme pour adresser le
handicap dans une démarche globale d’intégration et de montée en compétences.
Durant le projet, les travailleurs du secteur adapté sont acculturés, formés et pourront,
à terme, intégrer des entreprises dites « classiques ».

ENTREPRISE
ADAPTÉE
RECRUTE

>

SOUS-TRAITANCE/CO-TRAITANCE : EA-CGI

>

 COLLABORENT SUR PROJET
 FONT MONTER DES TH EN COMPETENCES
 RÉALISENT DES GAINS D’UNITES BÉNÉFICIARES

CGI OU LE CLIENT
EMBAUCHE
INTÈGRE
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À PROPOS DE CGI
Fondé en 1976, Groupe CGI inc.
est la cinquième plus importante
entreprise indépendante de
services en technologies de
l’information et en gestion des
processus d’affaires au monde.
Grâce à ses quelque
65 000 professionnels, CGI offre
un portefeuille complet de
services, y compris des servicesconseils stratégiques en
informatique et en management,
des services d’intégration de
systèmes, de développement et
de maintenance d’applications
informatiques, de gestion
d’infrastructures technologiques
ainsi que 150 solutions et
services faisant appel à la
propriété intellectuelle à des
milliers de clients à l’échelle
mondiale à partir de ses bureaux
et centres mondiaux de
prestation de services dans les
Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique.
CGI génère des revenus annuels
de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur de son
carnet de commandes s’élève à
plus de 20 milliards de dollars
canadiens. Les actions de CGI
sont inscrites à la Bourse de
Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la
Bourse de New York (GIB).

Pour en savoir davantage à
propos
de CGI, visitez le site
www.cgi.com ou communiquez
avec nous à info@cgi.com.

Grâce à notre matrice de
maturité, nous sommes
capables d’identifier avec
vous les projets éligibles
à ce montage pour vous
accompagner dans votre

2

transformation.

Évaluer le projet dans son écosystème,
Étudier le secteur adapté et son potentiel local,
Définir les scénarii et propositions de trajectoires,
Identifier les facteurs clés de succès et points de vigilance,
Identifier les étapes de réalisation.
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