
La banque d’un monde qui change

POLITIQUE HANDICAP 
DE BNP PARIBAS SA



BNP PARIBAS MISSION HANDICAP

 « Rencontrer le handicap modifie l’idée que l’on s’en fait »

FORMER ET SENSIBILISER
 La Mission Handicap accompagne  
les collaborateurs en situation de  
handicap et adapte les formations  
métiers : accessibilité aux outils de 
formation, traduction en Langue des 
Signes Française (LSF). 

 Pour une meilleure connaissance  
mutuelle et pour partager les bonnes  
pratiques, des actions de sensibilisation 
et de formation sont organisées par la 
Mission Handicap pour l’ensemble des 
collaborateurs.

FORMER 
les managers

POLITIQUE HANDICAP DE BNP PARIBAS 
POURSUIVRE ET RENFORCER
BNP Paribas renforce son engagement par la signature d’un nouvel accord  
en faveur de  l’emploi des personnes en situation de handicap pour une période  
de 4 ans. La Mission Handicap de BNP Paribas garantit la mise en œuvre de cet 
accord qui comprend quatre objectifs majeurs : le recrutement de collaborateurs 
en situation de handicap, en privilégiant les contrats à durée indeterminée ou en 
alternance ; le maintien dans l’emploi de collègues devenus handicapés à la suite 
d’une maladie ou d’un accident ; la formation et la sensibilisation de l’ensemble de 
nos collaborateurs et le développement du recours au secteur protégé et adapté, 
qui emploie des personnes handicapées. 



POLITIQUE HANDICAP

DIVERSIFIER
les prestataires

RECOURIR AU SECTEUR ADAPTÉ ET PROTÉGÉ
 La Mission Handicap 

diffuse des informations 
et un guide pour faciliter 
l’accès aux prestataires 
de ce secteur.

  Elle épaule la Direction 
des Achats qui étudie les 
prestations lors de nou-
veaux appels d’offre.

UNE SOLUTION 
adaptée, personnalisée  
et actualisée

ACCOMPAGNER LA VIE PROFESSIONNELLE
 La Mission Handicap 

coordonne le processus 
de maintien dans l’em-
ploi et les interventions 
des différents acteurs à 
partir des préconisations 
du médecin du travail. 

 Chaque situation fait 
l’objet d’une étude afin 
d’optimiser l’aménage-
ment de poste en fonc-
tion des besoins.

L’ALTERNANCE
un levier majeur

RECRUTER ET INTÉGRER
 HandiFormaBanques,  

dont BNP Paribas est 
membre fondateur, forme 
avec le concours du Centre 
de Formation de la Profes-
sion Bancaire, les deman-
deurs d’emploi handicapés 
aux métiers de conseillers 
d’accueil/clientèle et télé-
conseillers.

 BNP Paribas mène des 
partenariats avec les 
grandes écoles et univer-
sités, ainsi qu’avec des 
cabinets et des sites de 
recrutement spécialisés 
pour favoriser l’accessi-
bilité des candidats en 
situation de handicap.

 Un tuteur d’intégration 
accompagne le nouvel 
en-trant dans la  décou-
verte de son nouveau 
poste et de son environ-
nement.
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La banque d’un monde qui change

Contacter l’équipe Mission Handicap
missionhandicap@bnpparibas.com
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