A l’occasion de la semaine européenne
pour l’emploi des personnes
handicapées, le Groupe Henner rappelle
<
son engagement pour le recrutement,
l’insertion professionnelle et le maintien
dans l’emploi des personnes en
situation de handicap.

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 :
Une convention de partenariat signée en 2015 avec l’AGEFIPH pour le développement du
recrutement, du maintien dans l’emploi, de la formation, du recours au secteur protégé et la
sensibilisation au handicap.
La Création de l’Action Handicap : équipe dédiée qui conduit la politique Handicap du Groupe
Une trentaine de collaborateurs en situation de handicap au sein du Groupe
La participation à l’Open Forum ESSEC-Hanploi
La création d’une fiche pédagogique sur le handicap à destination de tous les salariés
L’organisation pour la 2ème année consécutive de la semaine de sensibilisation « Cap sur le
handicap » (juin)
La Formation obligatoire des managers du Groupe au recrutement et à l’intégration d’une
personne en situation de handicap

« Henner fait partie de ces entreprises qui ont mis en place une réelle politique du handicap. Nous avons
l’habitude de travailler ensemble et cela facilite énormément le dialogue et la prise en charge ». Gwenaëlle
d’Artet, consultante pour le maintien dans l’emploi au SAMETH (Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des
Travailleurs Handicapés).

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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