CORRESPONDANT DEFICIENT VISUEL ENTREPRISE
Pour l'emploi durable des personnes déficientes visuelles

FONCTION Pourquoi ce poste ?
Connaître le handicap visuel pour mieux accompagner, conseiller, sensibiliser, …
•

Dans l'entreprise : intégrer ou maintenir en emploi les personnes déficientes visuelles
(PDV)

•

Hors de l'entreprise : être l'interlocuteur privilégié pour les acteurs de l'emploi

TYPES DE STRUCTURES OU CREER CE POSTE
•
•
•
•
•

Entreprises
Associations
Fédérations professionnelles
Syndicats
…

OBJECTIFS
•
•

•
•
•

Développer le recrutement des PDV au sein des entreprises
Maintenir en emploi les salariés dont la déficience survient ou évolue en cours de
carrière
Accompagner l'évolution professionnelle des personnes déficientes visuelles
Informer et sensibiliser les salariés de l'entreprise
Intégrer les réseaux de professionnels intervenant dans le champ de la déficience
visuelle

COMPÉTENCES RECQUISES
Savoir-Etre :
•
•
•
•
•

capacités d'écoute
empathie
bonne communication
persuasion
disponibilité

Savoir-Faire :
•
•
•
•
•

La déficience visuelle
Les aspects législatifs en matière de handicap
Le recrutement et maintien en emploi des PDV : freins et aides
L'évolution professionnelle / la formation tout au long de la vie
Les ressources et réseaux à mobiliser

TÂCHES À REALISER
1. Ouvrir les recrutements aux PDV
•
•
•
•

Identifier les postes accessibles aux PDV
Mobiliser le collectif de travail
Rendre accessible les postes de travail
Relayer l'information aux équipes en charge du recrutement

2. Sensibiliser
•
•
•

Organiser des sessions d'information auprès du collectif de travail
Apporter des connaissances sur la DV pour faciliter la compréhension et l'intégration
Faire intervenir des spécialistes en cas de besoin

3. Développer l'accessibilité des postes de travail
•
•
•
•
•
•

Contacter les professionnels de l'accessibilité
Etablir un cahier des charges simples avec des objectifs précis
Impliquer les différents intervenants : responsables, RH, Médecine du travail, …
Appliquer les préconisations en terme d'achat de matériel, organisation, …
Monter et suivre les dossiers de demande de financement
Faire un bilan avec le salarié intégré

4. Maintenir en emploi
•
•
•

Aider le salarié à exprimer sa problématique
Contacter les intervenants extérieurs (Médecine du travail, RH, …)
Suivre discrètement le dossier

5. Accompagner l'évolution professionnelle
•
•
•

Anticiper les évolutions techniques, organisationnelles ou structurelles ayant un
impact en terme de métiers ou de postes à créer / faire évoluer / supprimer
Accompagner la mise en place de formations accessibles
Assurer le suivi des carrières des salariés déficients visuels

6. Développer la mise en réseau
•

Intégrer ou créer un/des réseau(x) concernés par le handicap visuel (centres
spécialisés, médecins, structures d´accueil, organismes de formation et de
reconversion, associations locales, …)

