
PRATIQUES DD & RS  
AXE  POLITIQUE SOCIALE  
ET ANCRAGE TERRITORIAL
Titre de l’initiative : Actions handicap

Domaine d’action (énergie, transports, sensibilisation, etc.)
Handicap, politique sociale

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
- Institut Mines-Télécom (comité de pilotage, cellule Mission handicap)
- Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH, ex COTOREP)
- Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
-  Associations : AFIJ, Handi-Up, APF, Ohé Prométhée, Réseau Cap Emploi, Handipass, le réseau de l’ANPE, Hanploi, Défi RH, 

Handicap & Libertés (HAL), Hanploi-CED (Conseil Hanploi Développement)
- Établissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT)
- Centre de ressources & d’innovation Mobilité Handicap (CEREMH)
- Institut Pour l’Insertion des Déficients Visuels en Finistère (IPIDV)
- Accèsmétrie
- Initiatives Prévention
- Programme @talentEgal

Échelle territoriale  (région, département, commune, etc.)
Télécom Bretagne (campus de Brest et de Rennes)

Budget
Budget Institut Mines-Télécom de 387 000 A pour la mise en conformité des campus de Brest et Rennes

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Personne pilote du projet / de l’action :
-  Accessibilité campus : Jean-Pierre Belleudy, Secrétaire général, Hervé Bouvier, Responsable pôle Services Techniques Bâtiment, 

Carine Balch, Chargée d’opérations de bâtiments
-  Politique sociale (personnels) : Marion Tondut, Responsable des ressources humaines, Virginie Le Rouzic, Responsable Adminis-

tration et SI RH
- Politique sociale (étudiants) : Gabrielle Landrac, Directrice de la formation

Description brève 
Finalité : Promouvoir l’égalité des chances dans nos recrutements et rendre accessible à tous nos infrastructures et nos 
services.

Mots clés : Handicap, situations de handicap, handicap visuel, handicap auditif, affection chronique, maladie évolu-
tive, mobilité réduite, déficience visuelle, déficience auditive, déficience intellectuelle, déficience motrice, égalité 
des chances, accessibilité.



Date de mise en œuvre : Actions lancées à partir de 2006

Cible : Etudiants, personnels, visiteurs extérieurs

Contexte : Comme toute entreprise publique ou privée, l’Institut Mines-Télécom est soumis aux obligations de la loi 2005-102 du 
11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». En tant 
qu’Ecole de l’Institut Mines-Télécom, Télécom  Bretagne s’inscrit dans ce cadre.

Étapes :
Déclinaison du Plan d’action pour l’intégration des travailleurs handicapés de l’Institut Mines-Télécom
- Création et mise en œuvre de la cellule Mission handicap
- Politique de recrutement et de reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés (RQTH)
- Amélioration de l’accessibilité des locaux
-  Mise en œuvre d’actions de communication (ex. : participation à la  chaque année à la Semaine nationale sur l’emploi des per-

sonnes handicapées, création d’une page spécifique « Politique Handicap » sur le site internet de l’Institut afin d’encourager le 
dépôt des candidatures, envoi de questionnaires, diffusion de vidéos...)

- Achats auprès des structures du secteur protégé

Mise en accessibilité des campus de Brest et de Rennes :
- 1re étude sur l’accessibilité en 2007
-  Plan d’actions pluriannuel : installation de rampes d’accès, de doubles portes automatiques, de boucles d’induction (une à l’ac-

cueil et une autre dans un amphithéâtre), ajouts d’ascenseurs, mise en place d’une signalétique adaptée, sanitaires adaptés 
- Diagnostic annuel des conditions d’accessibilité aux personnes handicapées (Accèsmétrie)
- Audit IMT en 2014 (questionnaire sur la représentation du handicap adressé au personnel suivi d’entretiens individuels)

Mise en place d’actions de sensibilisation à l’attention des étudiants et des personnels :
- Journées de réflexion autour du handicap (une journée en 2006 et une autre en 2008)
- Organisation de manifestations extérieures (ex. : Télécom découverte handisport en 2009)
-  Actions de formation (ex. : module intersemestre « Initiation à la langue des signes », programme « Handimanager » avec Com-

panieros en 2014)

Mesures spécifiques à l’intention des personnels de l’Ecole :
- 10 personnes disposent d’une RQTH
- Aménagement des postes de travail (14 postes de travail aménagés en 2013)

Mesures spécifiques à l’intention des étudiants de l’Ecole :
-  L’Ecole a déjà accueilli des étudiants déficients visuels à différents degrés de handicap (2 déficients visuels + 1 aveugle). Afin de 

les accompagner, un de nos laboratoires de recherche (Services innovants pour personnes dépendantes) a développé un outil 
leur permettant de suivre leur scolarité en toute autonomie

-  Signature, en 2010, d’une convention avec Alcatel-Lucent dans le cadre du programme @talentEgal (pour plus d’informations, se 
référer à la fiche-action dédiée à cette action)

- Audit CEREMH d’assistance pour l’accessibilité en 2013

Mise à disposition d’associations des infrastructures sportives de l’Ecole (ex. : Electro-foot brestois)

Recours à des structures du secteur protégé

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
- % accessibilité des campus et de leurs bâtiments : 64% en 2014
- % de personnels en situation de handicap
- % d’élèves en situation de handicap
- % des managers sensibilisés/formés au handicap
- % des étudiants sensibilisés/formés au handicap

Commentaires (freins, pistes d’amélioration, attentes, besoins, etc.)  
Souhait de monter une action handicap commune personnels / étudiants.

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact : Cendrine Le Locat, responsable Développement durable & Responsabilité sociétale, tél : 02 29 00 10 80
mail : cendrine.lelocat@telecom-bretagne.eu


