
Boite à outil pour faciliter le développement 
d’un milieu de travail inclusif en matière de 

handicap et de maladie chronique

DiversiTeam ONEM

GT inclusion 



En quoi 
consiste le 
projet 

Concevoir une boite à 
outil numérique 

évolutive et intuitive

Pour toutes les 
personnes impliquées 
dans le recrutement, 

l’engagement, le 
maintien au travail de 

personnes en situation 
de handicap et/ou 

atteintes de maladies 
chroniques.  

Pour les personnes qui 
se trouvent en situation 

de handicap et/ou 
atteintes de maladies 

chroniques.

informations pratiques

répondre aux questions 
que pourraient se poser 
toutes ces personnes au 

sujet de l’inclusion du 
handicap en milieu de 

travail au sein de la 
fonction publique. 



Avantages

Développement

Informations

Acteurs Définitions

RèglementationObstacles

Communication

Emploi

FAQ



ONEM

Besoin de rassembler les 
outils nécessaires pour 
faciliter  l’accès, 
l’engagement, le 
recrutement, le maintien 
des travailleurs en 
situation de handicap 
et/ou atteints d’une 
maladie chronique

3% DE HANDICAP DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE 

FÉDÉRALE : 

1,24% À L’ONEM

50% DES TRAVAILLEURS ÂGÉS 
DE PLUS DE 50 ANS

ALLONGEMENT DE LA 
CARRIÈRE

23 TRAJETS DE 
REINTEGRATION

DONT 2 AVEC AMÉNAGEMENT

8 DEMANDES
D’AMÉNAGEMENT LIEES A 

UNE SITUATION DE HANDICAP 

19 ADAPTATIONS

(2018) 

DEMANDES DE DIRECTEURS
OU REPONSABLES HR 

(RECRUTEMENT, MAINTIEN A 
L’EMPLOI DE TRAVAILLEURS

EN SITUATION DE HANDICAP)

80% DE HANDICAPS INVISIBLES

80% DES HANDICAPS 
SURVIENNENT DANS LE 

COURANT DE LA VIE



WGGT Diversite.it

Fiche de projet :

Sensibiliser les 
organismes fédéraux
sur l’importance d’un
environnement de 
travail inclusif pour les 
personnes qui sont en 
situation de handicap 
visible ou invisible.

Sensibiliser sur l’importance d’un climat de travail inclusif

Plat Divers du 19 mars 2019
“L’inclusion du handicap au travail, qu’en dites vous?

+/- 40 participants

Faciliter le développement d’un environement de travail où les 
personnes en situation de handicap osent et peuvent parler de leur 
handicap sans tabou. 

Workshop Inclusion

26 septembre 2019 / 30 inscrits

Echanger des informations et des bonnes pratiques en matière
d’aménagements raisonnables

Boite à outil



Implémentation

Workshop

26/09/2019

Création de la 
boite à outils

Présentation au 
réseau fédéral  

diversité

1er trim 2020

Plat Divers? 

Présentation aux 
Dir RH ONEM 

Début 2020
Mise en ligne 

FEDWEB


