
LE COÛT, UN FREIN 
POUR L’INCLUSIVITÉ 

EN ENTREPRISE ?
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I/ Opportunité
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« Faire des coûts non plus un frein mais un moteur de l’image et de la 
rentabilité de l’entreprise. »



II/ À quoi ça sert ?
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qIntégrer la diversité

qCombiner différences et rentabilité

qAméliorer l’image de l’entreprise

qDévelopper une cohésion d’équipe



III/ Les moyens
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a/ Les subventions
Étude de cas: inclusion des personnes handicapées 

Moyens Modalités

Aide à l’embauche en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation 

Demande auprès de l’association de gestion du 
fonds pour l'insertion professionnelle des 
personnes handicapées (AGEFIPH)

Aide à l’embauche, remboursement de 40 à 80% du 
salaire minimum

Être membre de « l’european confederation of 
inclusive enterprises » (EuCIE)

Aide à l’emploi des travailleurs handicapés: 
compenser les surcoûts importants liés à l’adaptation 
d’un poste de travail pour un salarié handicapé 

L’employeur doit prouver les coûts élevés liés à 
l’aménagement d’un poste de travail pour une 
personne handicapée



III/ Les moyens
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b/ Autres
Cas général: combiner diversité et rentabilité à moindre coût

q Actions solidaires (événements caritatifs, associatifs et le bénévolat)

q Investissements privés 

q Méthodes de management innovantes et peu coûteuses (ateliers de travail mixtes)

q Formations et sensibilisations intra-entreprise 

q Charte de diversité interne à l’entreprise



IV/ Notre solution
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ALLINC, la plateforme digitale de l’inclusion 



Investissements 

Inclusion

Efficacité  

Cohésion

Profit 

Nos missions:

. Simulation des coûts et bénéfices

. Mise en relation avec des experts et des cabinets de conseil      

. Formations sur les nouvelles méthodes de management inclusives

. Accompagnement et suivi personnalisés

« Travailler sans frontières »

Diversité
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V/ Les impacts 
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Positifs :

q LABEL AFNOR (diversité, égalité et RSEI) : gage de 
confiance pour le consommateur, des formations 
et sensibilisations prises en charges (60% de 
chance pour une entreprise de voir son profit et 
sa productivité augmenter)

q La prise de conscience des consommateurs et des 
autres entreprises donc potentiel effet 
d’entrainement 

q La diversité des individus implique une variété des 
caractères et des compétences, donc permet une 
richesse créative au service de la performance de 
l’entreprise sur le moyen et long terme

q La réduction du risque juridique 

Négatifs :

q coûts sur le court terme 



Merci de votre attention

IOTA B
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