
3ÈME ÉDITION DU SALON HELLO-HANDICAP PME
Les PME pourront recruter des personnes  

en situation de handicap gratuitement  
du 11 au 13 février 2020 !

Depuis 2017, grâce au soutien de Klésia, l’accès à Hello-handicap.fr est gratuit pour les PME 
de moins de 500 salariés. Un coup de pouce essentiel pour ces acteurs économiques majeurs 
qui seront très prochainement confrontés aux impacts de la Loi Avenir Professionnel.
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

2020 LOI AVENIR PROFESSIONNEL ET HANDICAP 
CE QUI VA CHANGER POUR LES PME !

-  Toutes les entreprises, y compris celles de moins de 20 salariés, devront déclarer en DSN leurs 
salariés handicapés.

-  Pour les entreprises constituées d’établissements de moins de 20 salariés, la donne va changer. 
En effet, l’effectif d’assujettissement ne portera plus sur chaque structure de plus de 20 salariés, 
mais sur l’effectif de l’entreprise dans son ensemble. Conséquence: des entreprises qui n’étaient 
pas soumises à l’obligation d’emploi le seront désormais.

-  Début 2020, l’heure sera au premier bilan pour les référents handicap, dont la désignation est 
obligatoire depuis le 1er janvier 2019 dans les entreprises de plus de 250 salariés.

-  Le taux d’emploi prendra en compte la part des travailleurs handicapés effectivement présents 
dans les effectifs. Toutes les formes d’emploi seront prises en compte (CDI, CDD, Parcours Emploi 
Compétences, Intérim, Stages, Alternance, …)

-  L’emploi dit « indirect » (achats de biens et services auprès des secteurs adapté et protégé et des 
travailleurs indépendants handicapés) ne sera plus pris en compte dans le calcul du taux d’emploi. 
Il restera encouragé sous la forme d’une déduction appliquée au montant de la contribution.

-  Le recouvrement de la contribution annuelle sera assuré par les Urssaf et les caisses de la MSA qui 
reverseront le montant de la collecte à l’Agefiph.



Les PME regorgent d’opportunités d’emploi et sont pourtant les entreprises qui rencontrent le plus 
de difficultés pour le recrutement, notamment de personnes en situation de handicap. 

Hello handicap PME connaît un succès croissant depuis ses débuts et devrait accueillir pas moins  
de 500 entreprises en février 2020. Les PME bénéficient grâce à cet outil d’une solution efficace 
pour répondre à leurs besoins et aux nouvelles exigences légales. 

POUR LES PME  
UN BESOIN CROISSANT D’ACCÉDER  

AU VIVIER DES CANDIDATS HANDICAPÉS

La France compte près de 4 millions de PME (soit 99,9% des entreprises) qui représentent 48,3% 
de l’emploi salarié ! (chiffres 2016 de economie.gouv.fr)

QUELQUES CHIFFRES 

Le Slip Français // Fermob // Chocolats Weiss // Aubade // Cheerz // Charles et Alice // Laguiole // 
Drivy // Flixbus // Fédération Française de Tennis // Les 2 Marmottes // Les Toques Blanches Lyonnaises 
// Saint James // Michel et Augustin // Opinel // PrestaShop // ReCommerce // Tediber // Wheeliz...

ILS ONT DÉJÀ PARTICIPÉ À HELLO HANDICAP 

Groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, Klésia s’engage dans l’innovation sociale au travers 
de nombreux projets d’envergure nationale. En tant que partenaire historique du salon Hello Handicap, 
son action se porte sur la facilitation du recrutement des personnes reconnues RQTH pour les PME.

KLÉSIA,  
PARTENAIRE HISTORIQUE ET ACTEUR D’INNOVATION SOCIALE

Créé par Handicap.fr en 2011, Hello handicap est le plus grand événement national dédié au 
recrutement des travailleurs handicapés. Le concept est simple : en partenariat avec l’Agefiph, l’Apec 
et Pole Emploi, 2 fois par an, des recruteurs passent des entretiens, sans se déplacer, par téléphone 
ou par chat avec des candidats en situation de handicap présélectionnés de France entière.

Hello Handicap est placé sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président  
de la République et sous les parrainages de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, de Sophie Cluzel,  
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre en charge des Personnes Handicapées et de  
Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie et des Finances.

HELLO HANDICAP



2018

115

5 800

ENTREPRISES CANDIDATS

250

11 200

2019
ENTREPRISES CANDIDATS

2020
ENTREPRISES CANDIDATS

Inscriptions des entreprises avant le 10 décembre ici : 

https://pro.hello-handicap.fr/pour-les-pme/

HELLO HANDICAP PME
DU 11 AU 13 FÉVRIER 2020

Agefos PME // APF France handicap // APEC // Charte de la Diversité // Clubhouse France // CPME 
Paris Ile-de-France // CPME Pays de la Loire // Duoday // FAGERH // FNATH // Jaccede // Les 
Entreprises pour la Cité // Le PEPS // Réseau Entreprendre // Pole Emploi // Unafam // Unea // Vivre FM

PARTENAIRES DU SALON

Lucie Caubel
l.caubel@handicap.fr

06 03 49 02 15

CONTACT


