Exécoraisonnance®

Un relai expert
du
handicap Psychique en entreprise

Vendredi 17 novembre 2017

Contexte
• 2012 : Création de Raisonnance Entreprise au sein d’Ohé Prométhée
(Cap Emploi)née de la demande d’une entreprise confrontée au
handicap psychique.
• 2012-2015 : Développement de la mission qui comptabilise plus de 15
entreprises et une trentaine d’accompagnements.
• 2015 : rattachement de Raisonnance Entreprise à EXECO (Cabinet
conseil Handicap)
• 2016 : Raisonnance Entreprise devient Exécoraisonnance®

Exécoraisonnance®

Objectifs

1. Accompagner l’entreprise et le salarié (dans le déni ou non de sa
situation de santé) vers une compréhension du handicap psychique
pour parvenir à mieux le gérer
2. Diagnostiquer et évaluer
3.

Identifier les besoins du salarié et de l’entreprise

4. Permettre au salarié d’appréhender son handicap
5. Aménager le poste et l’environnement de travail
6. Coacher le manager pour lui permettre d’adapter sa relation
7. Accompagner le collectif de travail pour favoriser la
compréhension, l’acceptation et apporter des clés de décryptage.
8. Construire ensemble des solutions adaptées

Exécoraisonnance®

Une prestation modulaire personnalisée
Module 1
(6-8h)

↓
Module 2
(40h)

↓
Module 3

Analyse approfondie de la demande
•
•
•
•

Phase préparatoire en concertation avec le médecin du travail et le pôle santé au travail
1er entretien avec le collaborateur + entretien avec le manager
Ressources Humaines associées dans la démarche
Réunion de concertation déterminant les objectifs visés

Mise en Œuvre de la prestation : diagnostic et préconisations
• 1h à 2h d’entretiens hebdomadaires avec le salarié : évaluation diagnostique (clinique, cognitif,
comportementale) et étayage clinique en lien le Médecin traitant.
• Réunions tripartites régulières avec le médecin du travail, RH et manager
• Mise en œuvre des premières actions correctives
• Travail auprès du manager et du collectif de travail / sensibilisation

Accompagnement au Reclassement interne / externe (optionnel)

Exécoraisonnance®
Coût et Financement
Les modalités d’intervention et le coût sont définis par une
convention établie avec l’entreprise.
Dans le cas où le salarié est bénéficiaire de l’obligation
d’emploi, cette prestation peut être prise en charge par
l’entreprise dans le cadre de son accord en faveur de l’emploi
des personnes handicapées ou déduite de sa contribution
AGEFIPH au titre des 10 % déductibles.

Exécoraisonnance®

Un dispositif qui apporte un appui et des clés de
compréhension centrales pour avancer lorsque
le handicap psychique est présent dans le monde du
travail.

