Handicap et
évaluation de
la performance
Aperçu de l’étude sur les étapes de
la vie professionnelle des salariés
handicapés chez EY
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11 étapes évaluées, 2 grandes phases de vie professionnelle
L’étude a permis de mettre en lumière l’impact du handicap sur les différentes étapes qui
composent le cycle professionnel du collaborateur. Ce parcours peut se subdiviser en une
phase d’intégration – de l’embauche à la prise de fonction, généralement bien anticipée par
l’entreprise – et un cycle annuel de développement, réitéré tout au long de la carrière du
collaborateur, qui doit faire l’objet d’une attention renforcée.
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Une fiche synthétique et opérationnelle
Chaque étape a été jaugée à l’aune de bonnes pratiques (a) vers lesquelles il s’agit
de tendre. L’analyse s’est fondée sur des constats (b) des pratiques existantes dans
l’entreprise. Le niveau de maturité (c) a été estimé pour chacune de ces 11 séquences,
complétées d’éclairages (d) et conclues par des préconisations d’actions (e).

Intégrer les spécificités du handicap
dans l’évaluation de la performance
Pourquoi cette étude ?
Dans le cadre du développement de sa politique handicap, EY a mandaté TH
Conseil pour réaliser une étude sur la façon dont le principe de compensation était
appliqué dans l’ensemble de ses processus RH.

Prendre en compte les conséquences du handicap... tout au long de la
carrière !
Pour les entreprises engagées dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées,
les conséquences du handicap sont généralement bien prises en compte au moment du
recrutement, de l’intégration ou dans le cas d’une action de maintien dans l’emploi au
moment de la survenance de la situation de handicap.
Au-delà de ces situations, le principe de compensation est plus rarement appliqué. Or, pour
que l’évaluation agisse comme un facteur de management équitable et durable, il convient
que tout le processus de reconnaissance de la performance soit analysé, depuis la fixation
des objectifs annuels jusqu’à l’expression de la reconnaissance de la performance.

Une analyse au plus près des modes d’accompagnement des
collaborateurs (méthodologie de travail)
Pour la réalisation de cette étude, des acteurs du management et de la gestion des carrières
(RH, associés, managers, financiers…) ont été rencontrés.
Leur participation a permis d’aboutir à des recommandations adaptées au plus près des
besoins et des spécificités d’EY, dans une optique d’égalité des chances à chaque étape de la
vie professionnelle du collaborateur handicapé.
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