
PRATIQUES DD & RS  
AXE POLITIQUE SOCIALE  
ET ANCRAGE TERRITORIAL
Titre de l’initiative : 
Partenaire du Programme handi-accueillant @talentEgal

Domaine d’action (énergie, transports, sensibilisation, etc.)
Formation, intégration professionnelle, préparation au projet professionnel, recrutement, professionnalisation

Mots clés : @talentEgal, Alcatel-Lucent, handicap, diversité, insertion professionnelle, recrutement, tutorat, convention de stage, 
contrat d’alternance, contrat de professionnalisation, accompagnement individuel

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
Bernard Danthez, directeur de la Mission Handicap Alcatel-Lucent
Dominique Delwaide, Directrice opérationnelle de Talent@Egal
Philippe Le Padellec, directeur Alcatel-Lucent Brest

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

Budget
Budget (2013-14) : 5 000 a (convention)
Moyens humains : 0,2 ETP pour l’information des élèves, la mise en relation, la définition des besoins avec les parties prenantes, 
le suivi, la communication.

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Direction de la Formation
Nathalie Chelin, Responsable des stages et orientation professionnelle

Description brève 
Action lancée en 2010

Finalité : Accompagner des jeunes, en situation de handicap, dans la préparation d’un diplôme Bac +5/8 en leur offrant un cadre 
adapté, propice à leur réussite et porteur d’avenir.

Cible :
-  Pour Alcatel-Lucent : Jeunes en situation de handicap souhaitant s’engager dans la préparation d’un diplôme Bac +2 à 

Bac +4/5.
-  Pour Télécom Bretagne : Élèves en situation de handicap de niveau Bac +2, 3, 4, 5 et 8 (Formation d’ingénieur 

généraliste, Formation d’ingénieur en partenariat, Mastères spécialisés, Diplôme national de master, Formation 
doctorale).



Contexte :
Peu de jeunes en situation de handicap font des études supérieures et, par conséquent, peu de candidatures parviennent aux 
entreprises sur des offres d’emploi externes de type ingénieurs et cadres. 
Fort de ce constat et après avoir analysé les freins (coût de formation, transports, adaptations nécessaires ), Alcatel-Lucent a créé 
l’association @talentEgal en septembre 2010, en partenariat avec des établissements, dont Télécom Bretagne, afin d’offrir aux 
jeunes en situation de handicap des conditions favorables à leur poursuite d’études.
Dans le cadre du Programme @talentEgal, les jeunes intègrent le monde de l’entreprise, via un contrat d’alternance ou une conven-
tion de stage, avec un dispositif de tutorat sécurisant l’ensemble de leur parcours. Ils bénéficient d’un ensemble de prestations 
comprenant, entre autres, l’accès à des cours spécifiques délivrés par Alcatel-Lucent University et sanctionnés par des certifica-
tions, des possibilités de stages en France ou à l’étranger, des aménagements particuliers de leur poste de travail et/ou de leur 
environnement scolaire.

Étapes :
1.  Réception des demandes d’admission
 - soit Alcatel-Lucent reçoit des dossiers de candidature et les transmet à Télécom Bretagne, 
 - soit le Centre de réadaptation de Mulhouse oriente des candidats vers Télécom Bretagne, 
 - soit Télécom Bretagne reçoit des candidatures en direct et fait alors appel à Alcatel-Lucent.
2.  Entretien de sélection avec les candidats et orientation vers le cursus de formation le plus adapté compte tenu des profils et de 

la formation suivie à Télécom Bretagne. 
3.  Signature d’une convention tripartite et définition du statut le plus approprié, étudiant ou salarié (convention de stage, contrat 

d’alternance, tutorat).
4.  Mise en œuvre conjointe de la formation incluant les adaptations nécessaires : adaptation du temps de présence et de la durée 

de la formation (étalement si nécessaire), adaptations administratives / réglementaires (ex. : inscription au RNCP), mise en place 
de dispositifs d’accompagnement individuel (ressources humaines et moyens techniques spécifiques) 

Par ailleurs, des réunions régulières sont organisées entre les différents partenaires afin de coordonner le dispositif.

Éléments facilitateurs pour l’initiative (manque de moyens, de temps, d’identification des interlo-
cuteurs, etc.)
Action en cohérence avec les 8 engagements DD-RSE de Télécom Bretagne :
- Engagement n°5. Reconnaître la diversité et lutter contre toutes formes de discriminations à l’égard des élèves et du personnel
- Engagement n°6. Concilier l’évolution de nos activités et de notre capital humain, en veillant à l’intérêt de tous
- Engagement n°7. Participer, dans le cadre de nos missions, à des projets de solidarité et de lutte contre l’exclusion

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
Indicateurs de résultats : Nb candidats en situation de handicap

Résultats observés / attendus : Nb étudiants en situation de handicap diplômés

Bénéficiaires du projet :

Année scolaire 2013-2014 : 2 élèves suivies : Guillaume le marre (FIP 2A) et Anne Gabrielle Caroff (FIG 2A). Guillaume a suivi le 
module de co-orientation et il bénéficié du tutorat d’un ancien élève mandaté par Alcatel Lucent (Fabrice Panato). Anne Gabrielle a 
bénéficié de conseils par Dominique Delwaide sur les possibilités de parcours professionnels dans l’industrie. 

Année scolaire 2012-2013 : un élève a été tutoré pendant un an, notamment sur son développement personnel car il bégaie et il a 
peu de confiance en soi. C’est grâce à ce développement, qu’Alain a été embauché en CDI dans une entreprise parisienne, dès sa 
sortie de cursus.  Un élève de mastère ISIC a été embauché en CDI pour le site d’Alcatel Lucent brestois. 

Année scolaire 2011-2012 : 2 élèves ont été intégrés en mastère spécialisé Ingé

Commentaires (freins, pistes d’amélioration, attentes, besoins, etc.)  
Pistes d’amélioration et suites à donner : Participation à la « Semaine de la Diversité » du groupe Alcatel-Lucent qui a lieu une fois 
/ an afin de témoigner et partager l’expérience.

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact :  Nathalie Chelin, tél : 02 29 00 11 41
mail :  nathalie.chelin@telecom-bretagne.eu
site :  www.atalentegal.fr

www.atalentegal.fr

