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SENDI projet vise à gérer un système à faible coût de la certification pour les personnes
ayant des besoins (besoins éducatifs spéciaux) et en particulier ceux en situation de
handicap. Notre projet a développé 8 cours de formation:


Travaux de traitement en salle blanche



Emplois de restauration



Coupe et d’emplois de construction



Emplois d’emballage



Préparation de commandes emplois



Les emplois verts



Travailler en toute sécurité emplois

Il est important de veiller à ce que les cours prévus ont avenir et répondre aux exigences
de l'emploi dans tous les pays les partenaires.
L'objectif de cette recherche est d'assurer l'avenir de nos certifications, l'analyse des
exigences du marché du travail, en particulier la demande au sein du marché du travail
des personnes handicapées.
Dans cette recherche, nous nous concentrons notre attention sur trois aspects principaux:


Quantification de la population handicapée en Europe et les
caractéristiques sociodémographiques clés;



Les niveaux d'éducation des personnes handicapées;



handicap et de l'emploi; les emplois les plus demandés pour les
personnes handicapées.
I.

Caractéristiques sociodémographiques de handicap en Europe.

Selon Eurostart Statistics Explained, dans l'Union européenne, près de 45
millions de personnes âgées entre 15 et 64 (14,1% de ce groupe d'âge) ont un handicap
de la difficulté de l'activité de base (définition de l'invalidité 1). Moins de 10% des
personnes âgées de 15-64 ans a rapporté un handicap dans la République Tchèque et
l'Espagne.
Quelque 35 millions de personnes âgées de 15-64 ans (11,1% de l'ensemble de la
population européenne de ce groupe d'âge) dans l'UE ont rapporté un handicap d'être
limité dans le travail qu'ils peuvent faire à cause d'un problème de santé de longue

durée et / ou une activité principale difficulté - LHPAD (définition d'invalidité 2), qui
est de 10 millions du nombre de personnes quand ceux ayant des activités de base de la
difficulté. Ce phénomène a été observé dans la plupart des pays, dont les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la Bulgarie. Cependant, en Espagne et en République Tchèque plus de
gens ont rapporté un handicap lors de la deuxième définition a été utilisée.
Voici l'illustration graphique de cette diversité dans le handicap en

Europe.
Bien que l'état matrimonial légal est de peu d'intérêt pour les plus jeunes du
groupe d'âge 15-64 ans, la plupart des personnes ayant des difficultés de l'activité de
base étaient mariés ou vivant en partenariat enregistré (57% dans l'UE, contre 51% de
ceux sans ces difficultés), et un autre 17% avaient déjà vécu dans un / partenariat
enregistré de mariage (par rapport à 8% de ceux sans ces difficultés). Un peu plus d'un
quart (26%) vivaient sur leur propre et n'a jamais vécu dans une union légale, beaucoup
moins nombreux que ceux sans difficultés similaires (41%). Dans la figure suivante,
vous pouvez voir cette situation illustrée pour chaque

pays.
La probabilité d'avoir un handicap augmente avec l'âge. Dans tous les pays que
nous étudions, plus de la moitié des personnes ayant des difficultés de l'activité de base
étaient 45 ans ou plus. Dans le graphique ci-dessous vous pouvez vérifier cette
information.

II. Les niveaux d'éducation des personnes handicapées
Il ya encore des différences considérables dans les niveaux de personnes avec et
sans handicap éducation. Malheureusement, ¼ des jeunes de 18-24 ans de congé
éducation et de la formation à l'enseignement secondaire inférieur, chez ceux qui
déclarent une activité difficulté de base, comparativement à 12,4% de ceux sans
difficulté.

Vous

pouvez

voir

les

statistiques

dans

la

figure

suivante.

30,7% des personnes de 15-34 ans ayant une activité principale difficulté ne sont
ni en emploi, ni dans l'éducation ou la formation. Ceci est 15 points de pourcentage plus
élevés que ceux dans ce groupe d'âge sans activité principale difficulté. L'écart a été
beaucoup plus marquée (25 points de pourcentage) pour les personnes ayant des
limitations dans le travail causés par une LHPAD (40,4% et 15,4%

respectivement).
Niveau d'éducation influe avenir professionnel et la sphère du travail. Ainsi,
l'emploi chez les personnes handicapées augmente avec le niveau d'éducation et le
niveau de scolarité plus élevé est parmi les personnes handicapées, la plus petite est la
différence dans le domaine du travail entre eux et les personnes sans incapacité.

II.

Handicap et l'emploi.

Au niveau de l'UE, environ 47% des personnes handicapées ont un emploi,
comparativement à 72% des personnes non handicapées. La moyenne de l'UE est de
67%. L'écart d'emploi est d'environ 25 points de pourcentage. Les taux d'emploi
nationaux des personnes handicapées vont de 20% (Croatie) à 59% (Suède). Nous
pouvons noter que les pays avec des taux d'emploi similaires pour les personnes non
handicapées présentent de grandes différences pour les personnes handicapées. Cela
signifie qu'il ya un potentiel pour augmenter le taux d'emploi des personnes
handicapées.
En ce qui concerne les personnes handicapées, le taux d'emploi des femmes est
de 44% et le taux d'emploi des hommes est de 51%. Nous observons un écart entre les
sexes de 7 points de pourcentage. Le taux d'emploi des femmes sans incapacité est de
65%. Chez les femmes, l'écart d'invalidité est de 21 points de pourcentage.
Le degré d'invalidité diminue le taux d'emploi. Au niveau de l'UE, le taux de
personnes gravement handicapées de l'emploi est de 28%. Le taux d'emploi des
personnes ayant une déficience modérée est corrélée avec le taux d'emploi des
personnes sans handicap. Au contraire, le taux d'emploi des personnes ayant une
incapacité grave est vaguement lié à un taux d'emploi des personnes non handicapées,
selon Réseau académique d'experts européen des personnes handicapées (ANED).
Mesures qui visent à affecter la population en général pourraient ne pas avoir un
impact significatif sur les personnes ayant une incapacité grave.
Au niveau de l'UE, 13% des personnes handicapées travaillent à temps partiel et
34% travailler à temps plein. En outre, l'importance du travail à temps partiel augmente
avec le degré d'invalidité. Une politique des heures de travail flexibles couplés avec
des garanties de sécurité sociale pourrait rendre les emplois à temps partiel des
personnes accessibles et attrayants pour personnes gravement handicapées.
La récente crise financière n'a pas détériorer la situation de l'emploi des
personnes handicapées au niveau de l'UE. Mais il y avait une détérioration significative
dans certains pays, notamment la Grèce et l'Espagne.
Dans l'UE dans son ensemble, la proportion de personnes travaillant à domicile
est plus élevé chez les personnes ayant un handicap (15%) que les autres (13%).
Dans l'UE dans son ensemble, les personnes qui ont déclaré avoir une difficulté de
l'activité de base (définition 1) sont plus susceptibles que les autres d'être employées à

temps partiel (26% comparativement à 18% des personnes avec un handicap de la
définition 2). Une image similaire est observée au niveau des pays (en Espagne, la
République tchèque, le Royaume-Uni et la Bulgarie). Les Pays-Bas avait la plus forte
proportion d'emplois à temps partiel dans les deux groupes, indépendamment de la
définition du handicap utilisée (61%).

III.

Les emplois les plus demandés pour les personnes handicapée.

L'éducation est étroitement liée à l'emploi. Ainsi, nous avons développé 8 cours
pour les personnes handicapées qui peuvent améliorer leur situation de travail et par
conséquent leur qualité de vie. La recherche montre que la principale raison pour les
personnes handicapées de ne pas chercher un emploi est l'éducation ou l'absence de
celui-ci. SENDI projet veut permettre aux personnes handicapées d'accéder à l'éducation
et la certification professionnelle, ce qui les rendra plus confiant et par conséquent de
les pousser vers le marché du travail.

Selon nos recherches, les postes les plus fréquents réalisés par les personnes
handicapées sont des emplois liés aux secteurs des services de nettoyage, tels que "les
activités de nettoyage", "Nettoyage industriel et maintenance des bâtiments"; “Bâtiment
Nettoyage général"; “Services de construction Integral et installations”.
Dans notre cas, nous vous proposons 2 cours différents en rapport avec la sphère
de nettoyage, qui sont pour traitement des salles blanches et de Facility Services.

Un autre domaine de la main-d'œuvre importante où les personnes handicapées
obtiennent davantage de contrats est "travailleurs de la restauration”, “Vendeurs”,
“Restaurants et des stands alimentaires”, “Fruits et la transformation et la conservation
de légumes", "la manutention de marchandises", "Industries manufacturières", "
Magasinez intermédiaire ".
SENDI a programmé différents cours qui correspondent dans ce domaine du
travail: restauration (restauration), travailler en toute sécurité, préparation de
commandes et de l'emballage (les vendeurs).
Parmi la sphère des “installations travailleurs, les travailleurs et les opérateurs de
machines d'assemblage", les cours de coupe et de la construction, de commandes,
conditionnement peut être distingué.
Les emplois verts sont également présents sur le marché européen du travail entre
le domaine de la «jardinage Activités".
Nous pouvons conclure que la direction du développement établi par le projet
SENDI est la bonne, et nous espérons que la certification de ces emplois déjà demandé
facilitera l'emploi des personnes handicapées.

