Du 19 au 23 juin 2017, le Groupe
Henner organise une semaine pour
sensibiliser ses salariés au handicap.
<
Une semaine pour expliquer, partager,
faire prendre conscience et…
dédramatiser.

Ateliers, exposition photos, quiz… une semaine pour sensibiliser les salariés
Tout au long de la semaine du 19 juin, le Groupe Henner, courtier spécialiste en assurances de personnes et
N°1 de l’assurance collective santé, multiplie les actions à destination de ses salariés pour les sensibiliser
aux situations de handicap. L’objectif : apporter, dans une ambiance bienveillante et ludique, un éclairage
sur les bons comportements à adopter face au handicap, à lutter contre les préjugés grâce à des ateliers et
des animations toute la semaine.
Plus de 400 participants en 2016
Paroles de salariés :
Bezannes,
atelier Handistorming :

Nantes,
atelier handicap auditif:

Neuilly, théâtre d’entreprise
« Quand le handicap arrive » :

« Cela permet de lever les
tabous et les préjugés sur le
handicap en général.»

« J’ai pris conscience de ce que
vit une personne
malentendante»

« En voyant la pièce, on se rend
compte qu’il y a beaucoup de choses
qu’on ne sait pas sur le handicap et
notamment le rôle de l’entreprise,
du médecin du travail, des RH »

Nouveauté 2017 : les collaborateurs Henner ont eu la possibilité de participer à un concours photo sur le
thème « Le handicap, c’est quoi pour vous ? ».
Quelques photos primées :

Titre : « Handialoguant »

Titre : « Sécables »

Le Groupe Henner se mobilise toute l’année
Depuis plusieurs années, le Groupe Henner s’engage pour favoriser le recrutement, l’insertion professionnelle
et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap au sein du Groupe. Sa mission : dépasser
les préjugés.
Cette politique active se traduit par la mise en place de nombreuses actions :
Partenariat avec l’AGEFIPH pour le développement du recrutement, du maintien dans
l’emploi, de la formation, du recours au secteur protégé et de la sensibilisation au handicap
Création de l’Action Handicap : équipe dédiée qui conduit la politique Handicap du Groupe
Une trentaine de collaborateurs en situation de handicap embauchés au sein du Groupe
Participation à l’Open Forum ESSEC-Hanploi
Création d’une fiche pédagogique sur le handicap à destination des salariés
Organisation pour la 2ème année consécutive de la semaine «Cap sur le handicap »

Le Groupe Henner développe des solutions innovantes en assurances de personnes et est leader en France
sur le marché de l’assurance santé collective. Très présent à l’international, le groupe, français et
indépendant, compte 1 500 collaborateurs à Paris et en régions, en Europe, Asie, Afrique et Amérique du
nord. Présent sur tous les segments de l’assurance de personnes (santé, prévoyance), le Groupe Henner
accompagne 10 000 entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI, grands groupes) dans la conception et la
gestion de leurs programmes de protection sociale au bénéfice de 1,5 million d’assurés, salariés et familles.
Le groupe a bâti le plus important réseau mondial de partenaires de santé (1 million de professionnels aux
USA et plus de 58 000 dans 165 pays) pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent.
www.henner.com.
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