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Introduction 

Aujourd’hui le maître mot des entreprises est la Diversité. 

Qu’entendre par cette terminologie ? L’acceptation de la différence, le droit à l’égalité des chances, 

l’absence de discrimination… ou la prise en compte de l’originalité et de la singularité de chacun. 

Ne dis ton pas que la richesse d’une entreprise réside dans la pluralité des profils et des compétences 

de ses collaborateurs ? 

Tout cela, le groupe Electricité De France l’a bien compris.  

Mon expérience de stage au travers de l’accompagnement d’une initiative de promotion de 

l’innovation au sein du groupe, m’a offert un aperçu du fort potentiel qu’offre une considération de 

chaque ressource (aussi singulière soit-elle). 

Aussi ce rapport va tenter de présenter dans un premier temps  le contexte de ma démarche, la 

structure d’accueil, ainsi que le trophée de l’innovation et ses modalités de cadrage.  

Puis la deuxième partie va être consacrée au développement de ma mission a proprement dit sur toute 

sa dimension humaine et managériale. 

Par ailleurs, au  cours de cette aventure j’ai pu découvrir les actions menées par le groupe en faveur de 

l’intégration des personnes en situation de handicap. 

Si de nombreux progrès résultent d’initiatives internes à l’entreprise très intéressantes, le regard porté 

sur le handicap reste encore un sujet sensible au sein de cette communauté entrepreneuriale.  

Encore trop d’actions reflètent une volonté de communiquer sur leur engagement à employer et 

intégrer les personnes en situation de handicap, mais pourquoi accueillir une personne qui possède ses 

caractéristiques propres devrait-elle faire l’objet d’une politique spécifique. 

Un agent dont la formation est à complété ou présentant une incapacité temporaire est-il différent et 

plus motivé, efficace ou performant qu’une personne possédant les compétences requises, mais 

utilisant des moyens de compensations adaptés à son handicap ? 

Une idée est donc partie de ce postulat, et le cadre du trophée de ma mission première était une 

opportunité  à saisir pour lui permettre peut-être de se concrétiser. 

Pourquoi ne pas proposer un outil permettant à l’instar des progiciels métiers RH, de standardiser, 

formaliser l’ensemble des démarches à effectuer et proposer des services à l’agent et aux équipes pour 

que le handicap ne soit plus une contrainte mais un simple paramètre à prendre en compte. 
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La troisième partie de ce mémoire est donc consacrée à l’analyse des besoins et la rédaction des 

exigences de cette solution. 

Enfin, la conclusion exposera le bilan de cette expérience, tant sur les difficultés rencontrées que sur 

les apports personnels engendrés. 
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I. Présentation de la Société Electricité De France 

Electricité de France est le premier producteur et fournisseur 

d’électricité de France et au monde. Cet établissement  public à 

caractère industriel et commercial, devenue société anonyme à capitaux 

publics a été introduit en bourse en 2005. 

 

En quelques chiffres EDF, c’est : 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe est présent dans plus de 30 pays sur la base de ses principaux métiers _ Production, 

réseaux, commerce. 

La production qui s’étend sur l’ensemble des procédés de construction/démantèlement des 

centrales nucléaires, exploitation ou entretien des outils de production de l’électricité. 

Les réseaux de production et de distribution, gérés par deux organisations distinctes filiales 

d’EDF SA, RTE et ERDF, en chargent respectivement du transport et de la distribution. 

Le commerce, qui consiste en l’achat et  la vente de l’électricité en fonction des besoins et de 

la production. 

Mais EDF c’est aussi un ensemble de métiers transverses, ressources humaines, système 

d’information, achats, juridique, marketing, communication, appui management, ingénieur de 

recherche…, qui contribuent au quotidien à accompagner les évolutions et la mise en place des projets 

du groupe. 
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Ainsi que des filiales, EDF Energies nouvelles, Dalkia et EDF Trading, actrices de la compétitivité de 

l’entreprise. 

 

Le groupe est actuellement présidé par Henri Proglio, et est composé de 14 directions : Direction des 

Services Partagés, Direction des Systèmes d'Information, Direction Juridique, Direction de l'Audit, Direction du 

Contrôle des Risques Groupe, Direction des Services Généraux, Direction du Développement Durable, 

Médiation, Direction de la Sécurité, Secrétariat Général du conseil d'Administration, Délégation au Régulations, 

Délégation Administrateurs et sociétés, Délégation Appui au Pilotage, EDF Conseil. 

 

Les services tertiaires (domaines transverses) sont assurés par la direction des Services Partagés, 

dont voici l’organigramme :  

 

 

 

C’est au sein de la CSP-IT – O (cf. organigramme ci-après), plus précisément du groupe PGSI du 

département ExSIM 1que j’ai eu l’opportunité/la chance d’effectuer mon stage de fin d’études du 22 

avril au 22 octobre 2014. 

PGSI est basé sur le site de Cap Ampère, 1 place Pleyel, 93200 SAINT DENIS. C’est l’un des sites les 

plus importants du groupe en terme de salariés permanents, visiteurs (plus de 6000/an) et l’un des plus 

sécurisés aux vues de son principal pôle d’activité, la gestion des infrastructures nucléaires. 
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La CSP-IT Opérations, infrastructures et applications, c’est avant tout un ensemble de services 

proposés aux SI métiers. Leur mission principale est de garantir la disponibilité et la performance des 

applications. 

Ils ont deux rôles principaux :  

- Assemblier, qui consiste à piloter la qualité du service de bout en bout, de 

l’industrialisation et l’accompagnement des projets métiers. En résumé, garantir 

l’intégration et le fonctionnement de l’application dans son environnement de production. 

- Garant de la conception, exploitation, optimisation des services et infrastructures IT 

dans les domaines suivants : gestion-échanges des données, logistiques, hébergements, 

réseaux locaux des datacenters et de la sécurisation des communications internes ou 

externes. 

 

 

 

 

L’ensemble de ces services sont répartis au sein des cinq départements que compte la CSP-IT O : 

Exploitation des SI Métiers 1 et 2 (EXSIM1 et EXSIM2), Département Télécommunications (DT), Département 

Datacenter (DD) et Département Collaboration and Workplace (DCW). 

Organigramme de la CSP-IT 
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C’est dans ce contexte que ma mission s’est effectuée, et l’une de ses richesses a été de pouvoir 

solliciter et mettre à profit toutes ces compétences dans une démarche qui n’est pas de prime abord 

leur mission officiel/première : L’INNOVATION. 

En effet, l’innovation au sein des grands groupes est devenue un des axes majeurs pour assurer la 

compétitivité de son entreprise dans le contexte économique actuel. Les services R&D occupent une 

place importante, décisive et emprunt d’espoir, à l’image des ressources mises à disposition par le 

groupe EDF. 
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Mais pour augmenter les performances du groupe quoi de mieux que de solliciter les acteurs du terrain 

eux-mêmes pour pointer les difficultés et tenter d’y remédier. Voici l’origine d’une nouvelle forme 

d’initiative prise au sein du groupe depuis 2011, « le Trophée de l’innovation ». 
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II. Présentation du trophée de l’innovation 2014 

En 2011, la DSP a mis en place une démarche participative de stimulation de 

l’innovation. 

GARTNER, agence de publication spécialisée, donne la définition suivante du terme innovation:  

 « Mise en œuvre avec succès d’idées nouvelles créant de la valeur par le développement des activités, 

l’excellence opérationnelle, l’efficacité des processus métier et IT, la motivation et l’implication des 

salariés » 

Les objectifs fondamentaux de cette démarche sont de : 

 Générer des idées au service de la performance de l’IT et des métiers  

 Faire évoluer la culture de la DSP-IT vers plus d’ouverture et d’initiative 

 Améliorer le ressenti des clients sur le caractère innovant du domaine IT 

 

PERIMETRE 

Les trophées de l’innovation sont ouverts aux salariés de la DSP, des entités clientes de la DSP et aux 

prestataires externes en contrat IT avec le groupe. Ce sont donc plus de 2200 salariés appelés à 

participer chaque année. 

Par ailleurs, toute personne ayant droit (à participation) peut concourir individuellement ou en équipe, 

peu importe la constitution de celle-ci. 

 

CHAMPS DE RECEVABILITE 

Seules les idées nouvelles sont acceptées dans le cadre du trophée. Toute idée déjà mise en œuvre (> 

jalon B « Mise en développement »), en production, ou le cas échéant en site pilote, ainsi que celles 

faisant l’objet de doublon d’une idée déjà déposée les années précédentes seront refusées. 
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THEMATIQUES 

Deux types d’innovation sont possibles/attendues dans le cadre du trophée et feront appel à des 

modalités et critères d’évaluations propres à chacune d’entre elles. 

  L’INNOVATION AU QUOTIDIEN ou idées de « bonnes pratiques » 

Ce sont toutes les idées issues d’expériences personnelles ou pratiques des SI en entreprise. L’objectif 

premier de ce type d’idée est de répondre au besoin d’amélioration de la qualité de vie au travail et de 

l’efficacité opérationnelle au quotidien par des modalités de participation/formalismes simplifiées et 

non chronophage. 

En terme pratique, une innovation sera classée dans cette thématique lorsque la solution apporte un 

gain davantage qualifiable que quantifiable, et que son coût de mise en œuvre ne dépasse pas 30k€. 

Les critères d’évaluations pour les innovations au quotidien sont les suivants :  

 

 

(cf. détails voir en ANNEXE 1) 

Aucun critère n’est prédominant par rapport à un autre dans l’évaluation de ce type d’idée, ce qui 

permet d’en valoriser certaines qui en terme de retour sur investissement n’auraient pas abouti dans 

une réflexion/évaluation purement économique. 
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  L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE et projet IT  

Pour ce type d’idée, il existe deux thématiques ciblées et définies par deux instances distinctes : 

« Optimiser, rechercher la performance en réduisant la complexité » (Directeur de programme de la DSP-IT) 

« Accélérer la transition numérique de l’entreprise » (DSI métiers et DSI Groupe) 

Un compartiment « open » est à la disposition des innov’acteurs souhaitant déposer des idées sur des 

sujets ne relevant pas d’une des deux thématiques précédentes. 

Les critères d’évaluation pour les projets IT sont les suivants :  

 

 

(cf. détails voir en ANNEXE 2) 

Pour ce type d’idée, la prise en compte des aspects économiques (coût de la solution, gains, retour sur 

investissement,…) est déterminante dans la poursuite ou non de l’étude de faisabilité de l’idée. 

Par ailleurs, l’implication et le soutien de sponsors jouent une part essentielle dans l’évaluation de 

l’alignement de la solution à un besoin réel, et est donc un autre paramètre indispensable à ne pas 

négliger lors de la formalisation 
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LE PROCESSUS 

Une idée aussi innovante soit-elle, doit passer de l’imaginaire d’une personne, à une réalité cohérente 

avec le monde dans lequel elle vit. C’est ce qui fait la complexité d’une telle démarche : 

IMAGINATION, TRANSMISSION, TRADUCTION, APPLICATION, … 

Ce sont tout un ensemble d’étapes, de jalons, d’expertises qui doivent être mis en place pour permettre 

d’aider la personne à concrétiser sa vision, à trouver les ressources et le soutien dont elle a besoin pour 

que sa solution voie le jour.  

Pour cela le trophée est régi par différentes instances qui évaluent l’idée, et porté par différents acteurs 

qui accompagnent l’auteur durant son processus d’innovation (voir schéma ci-dessous) :  

 

 

1
ère

 Etape : Dépôt de l’idée et formalisation 

La démarche innovation débute par le dépôt de l’idée sur la plateforme i-nov’IT dédiée à cet effet.  

Pour cela l’auteur peut emprunter :  

- Un accès direct à la plateforme 

- Un accès secondaire via le widget  

de la communauté innovation IT de VEOL. 

OU 
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Un formulaire disponible dans la rubrique « soumettre une idée » permet de déposer sa candidature en 

ligne (cf annexe 3) en complétant les informations suivantes :  

 Titre de l’idée 

 Auteur, co-auteur(s) 

 Equipe 

 Thème 

 Domaine 

 Contexte et enjeux 

 Solution proposée 

 Résultats attendus 

 Commentaire de l’auteur 

+           La déclaration d’abandon de propriété de l’idée à EDF. 

 

A noter que cette modalité de dépôt de l’idée ne concerne que les agents du groupe EDF et non les 

prestataires externes. Si le concours leur est ouvert de plein droit, leur mode opératoire diffère quelque 

peu.  

Le candidat doit s’en référer à son correspondant innovation, seul interlocuteur accrédité à déclarer le 

prestataire comme auteur et effectuer par (vote, etc.) cette première étape. Toutefois celui-ci sera 

autonome pour la suite des démarches. 

 

La seconde phase avant toute évaluation de l’idée par une instance compétente, est la formalisation. 

Cette démarche est essentielle dans l’appréciation des différents membres du jury de l’idée, c’est un 

peu son faire-valoir. Elle doit permettre de mettre en évidence le plus produit de la solution, sa relation 

avec un besoin réel et avéré, et permettre d’entrevoir un retour sur investissement déterminant ou non 

dans le choix d’une éventuelle poursuite. 

 

Le formalisme est différent suivant la catégorie de l’idée (innovation du quotidien ou projet IT), deux 

supports au format power point sont  disponibles à cet usage via le widget  

 dans la communauté innovation IT de VEOL. 

A noter que ce document servira de support de présentation de l’idée lors de l’étape suivante. 

 

Acteurs concernés par cette étape : Le Référent Innovation 

A cette étape du processus innover l’interlocuteur privilégié sera le référent innovation, il veille à la 

stricte mise en œuvre des différentes modalités pour en garantir la fluidité, appui et encourage les 
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innov’auteurs lors de la phase de dépôts et formalisation de leurs idées, et sécurise le respect du 

formalisme requis notamment pour l’établissement du business case. 

2
ère

 Etape : Comité d’évaluation 1
er

 niveau 

Elle constitue la phase d’évaluation de l’idée. Les innov’auteurs sont invités à présenter leur solution 

pendant 15 minutes devant un jury composé des deux représentants innovation nationaux, de trois 

référents innovation et deux experts. Suite à cela un temps d’échanges permet d’évaluer l’idée, et 

d’aborder avec l’auteurs certains détails qui n’aurait pas été évoqué pendant son développement.  

Acteurs concernés par cette étape : Les experts  

Ils ont un rôle significatif dans la poursuite éventuelle du processus/au cours de cette étape.  

Ils sont issus des principaux centres de compétences nationaux, et apportent une vision transverse sur 

les idées relevant de son champ de compétence lors de l’évaluation, notamment en ce qui concerne la 

viabilité de l’idée. 

3
ème

 Etape : Comité d’évaluation 2
ème

 niveau ou COPIL 

Cette étape constitue une seconde évaluation de l’idée, c’est à ce moment qu’il sera décidé la mise en 

œuvre ou non d’un « Proof of Concept », étape amont d’un projet visant à vérifier la faisabilité 

technique de l’idée proposée. L’instance mandate les contributeurs de cette instruction et suit le 

processus jusqu’à la conclusion et la décision de « mise en service ». 

4
ème

 Etape ou 3
ème

 Etape Bis : CAPI 

En amont de la mise en œuvre de tout POC, un comité d’architecture pour l’innovation valide les 

environnements et infrastructures nécessaires. 

5
ème

 Etape : Jury final 

Enfin la dernière étape, est « l’étape du concours » proprement dite. Ce n’est plus l’idée en elle-même 

qui est examinée, (puisque seules les idées ayant obtenues les meilleures évaluations atteignent cette 

phase), mais bien l’attention qu’elle suscite parmi une assemblée de représentant des directions 

métiers et personnalités de la filière IT. 

Le palmarès pour les trophées de l’innovation est effectué, les idées sont classées, les récompenses 

attribuées (ci-dessous un aperçu). 
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LE CALENDRIER 

Chaque année une nouvelle édition du trophée est ouverte. L’édition 2014 du trophée de l’innovation, 

a démarré le 4 Mars 2014 par une communication des référents innovations aux agents et prestataires 

de leurs secteurs. Elle prendra fin le 20 octobre 2014, date du dernier comité d’évaluation 1
er
 niveau à 

partir de laquelle les idées déposées ne seront plus prises en compte pour l’année.  

En ce qui concerne les autres jalons, les dates principales à retenir pour l’édition 2014 étaient : 
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DIMENSIONS HUMAINES ET MANAGERIALES 

I. La mission de référent innovation au sein du trophée 

A) Description de la mission 

Ma mission première au cours de ce stage a été de participer avec mes référents au pilotage de 

l’innovation au sein du département ExSIM 1. 

L’équipe des Référents innovation de l’édition 2014 était donc constituée comme suit :  

           Paul CHARLIER           Anaïs DOLLE  Bertrand FAUCONNIER 

  OSI Nucléaire                              PGSI                 PGSI 

        (Lille)      (Paris)               (Paris) 

                                  

      03 20 71 58 60                               01 43 69 01 71                                      01 43 69 30 63 

                                  paul.charlier@edf.fr                        anais.dolle@edf.fr                            bertrand.fauconnier@edf.fr 

 

Dans ce cadre, mon rôle était de prendre en charge la gestion et le suivi des projets innovants incluant 

en outre la communication sur les trophées, l’animation d’ateliers créatifs d’aide à l’émergence d’idées 

et l’accompagnement des auteurs d’idées innovantes dans la formalisation de leur dossier, et la 

modélisation fonctionnelle de leurs idées. 

Pour détailler davantage les domaines d’intervention du référent innovation, en voici les principales 

missions :  

- Diffuser les « règles du jeu » de la démarche, apporter des informations d’éclairage ou de 

contextualisation. 

- Faire connaitre les priorités des instances de gouvernance de l’entreprise en matière 

d’innovation. 

- Encourager la participation au Trophée de l’innovation au sein de son entité. 

- Appuyer les innov’Acteurs lors des différentes étapes du processus « innover » et veiller à 

la concordance entre leur livrable et le formalisme attendu. 

- Planifier, sélectionner et participer aux comités d’évaluation. 

- Produire différents retours d’expérience ou bilan d’avancement sur la démarche 

innovation. 

mailto:paul.charlier@edf.fr
mailto:anais.dolle@edf.fr
mailto:bertrand.fauconnier@edf.fr
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Les compétences attendues, étaient l’autonomie, la prise d’initiatives, afin d’être capable de s’imposer 

comme le correspondant privilégié du département en allant à la rencontre des 140 collaborateurs 

répartis dans toute la France. 

 

 

B) Méthodologie et outils 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette mission fut riche en apprentissage puisqu’elle sollicitait certains savoir-faire ou connaissances 

comme la communication, qui de prime abord ne relevaient pas de mes champs de compétences. 

Pour cela, mon outil principal a été d’étudier en permanence les techniques et méthodologies 

existantes et réaliser de nombreuses recherches dans les domaines à approfondir. 

Pour présenter les démarches effectuées tout au long de mon stage de la manière la plus exhaustive 

possible, j’ai pris parti de les décrire suivant une trame chronologique. 

Chaque item correspond à une période pendant laquelle l’orientation de ma démarche s’est tournée 

vers un domaine en particulier.  

 

Le stage a tout d’abord débuté par une prise de connaissance de la mission et du trophée de 

l’innovation. Le but était de comprendre le processus innovation pour pouvoir produire les livrables 

qui constitueraient la trame de base de mes démarches. Cela participerait ainsi à une standardisation 

des outils de mon accompagnement. 

Pour cela, j’ai pu trouver à ma disposition trois types de support :  

Préparation de la campagne 

de prise de contact 

individualisée 

Démarche de proximité 

 

Etude et proposition de la 

démarche personnelle 

 

AVRIL/MAI 

Prise de connaissance de la 

mission et du trophée 
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- Une documentation informative rédigée par la mission innovation elle-même, spécifiant le 

mode d’emploi de la communauté IT, le cadrage et les modalités d’organisation 2014, le 

rôle des différents acteurs de l’innovation, les critères d’évaluation pour chaque catégorie 

d’idée, ainsi que le book IT retraçant les idées primées des sessions précédentes et leur 

devenir.  

- Un espace de gestion documentaire contenant les livrables produits par la stagiaire de 

l’édition précédente : liste de diffusion aux groupes, dossiers formalisés de l’année 

précédente, plan de communication 2013, retour d’expérience. 

- La page « Vivre EDF on Line » (intranet EDF) de la communauté Innovation IT déclinant 

différents espaces (ANNEXE 4) : Accueil de la communauté IT, les NEWS, le Blog, Le 

Forum, la Bibliothèque, ainsi que l’accès à la plate-forme de dépôt d’idée. 

Par ailleurs, une présentation de l’organisation et du contexte du département au sein du groupe EDF 

par mon référent, m’a aidée à mieux comprendre le profil des agents que j’allais être amenée à 

rencontrer et accompagner, ainsi que les exigences et les contraintes qu’occasionnent leurs missions au 

quotidien. 

Savoir doser son accompagnement est devenu mon maitre mot. 

 

Pour débuter ma mission, ma première action fut d’étudier et préparer la démarche à adopter pour 

sensibiliser les différents groupes du département au processus « innover ». 

Nous avions convenu avec mes référents que je leur propose un plan de communication, ou un  recueil 

d’idée de communication (ANNEXE 5) afin de mettre par la suite en pratique les concepts les plus 

pertinents. La sélection a été réalisée suivant deux critères principaux : le coût et la faisabilité. 

Après lecture de différents ouvrages et publications sur les méthodes et techniques de communication 

actuelles, j’ai pu découvrir qu’en matière de diffusion d’informations, il n’y a pas vraiment de 

solutions pilotes. 

La meilleure méthode pour communiquer une information est encore de s’assurer qu’elle aura un 

impact positif sur le récepteur, la présentation doit être originale, ludique et attractive.  

Le message doit amener au débat et marquer les esprits, bien souvent le support importe peu. 

 

Pour découvrir les idées retenues par mes référents, je vais à présent  décrire la démarche de 

proximité dans les moindres détails. 



18 

 

Ma toute première communication fut l’envoi d’une newsletter à l’ensemble des agents du 

département pour les informer de mon arrivée (ANNEXE 5). La trame de base avait été réalisée par 

mes responsables à l’occasion de la communication d’ouverture du trophée le 4 mars dernier. Seul le 

contenu était donc à rédiger. 

 

Suite à cette annonce, la démarche de proximité proprement dite pouvait débuter : 

Pour rappel, le périmètre ExSIM 1 est composé de 5 groupes OSI Nucléaire, OSI O², OSI THIT, PGSI 

et OSI RIS répartis géographiquement sur Lille, Nantes, Lyon, Saint-Denis, Clamart.  

L’objectif premier et déterminant de notre mission était de sensibiliser chacun de ces groupes aux 

modalités pratiques de participation et de les inciter à adhérer à la démarche. Chacun d’entre eux 

possédant des compétences et des méthodes qui leur sont propres, il a donc fallu prendre en compte 

ces critères décisifs pour convaincre les futurs innov’auteurs de s’investir dans une participation 

chronophage et à l’heure actuelle bénévole. 

L’OPERATION « Innovation pour tous » a commencé courant mai et s’est déroulée au gré des 

disponibilités des groupes qui devaient être rassemblés dans un même lieu, au même moment. Le 

créneau le plus propice fut la plupart du temps de prendre part aux réunions plénières, rencontre 

mensuelle traitant des sujets sensibles internes au groupe. 

 

Notre démarche de proximité s’est décomposée en 4 étapes : 

- La communication de pré-rencontre 

- La présentation du trophée de l’innovation 2014 

- L’atelier d’émergence d’idées 
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Nos rencontres ExSIM 1 

 

La communication de pré-rencontre 

Avant chaque rencontre et après avoir défini une date de venue avec le correspondant de groupe, nous 

diffusions une communication d’annonce contenant les éléments comme suit : 

Bonjour à tous,  

Réservez dès à présent votre créneau ..-.. h, le j/m/A prochain.  

A cette occasion, nous vous présenterons la démarche innovation'IT et les spécificités de cette nouvelle session 2014, et vous 

inviterons à participer à un atelier de créativité et d'émergence d'idées. 

Cette session se déroulera dans la salle …, merci de remplir le tableau pour me confirmer ou non votre présence ==> Notes 

Link 

Bien cordialement, 

Vos Référents Innovation ExSIM 1 

Puis pour chaque rencontre, deux temps fort étaient programmés : un temps de présentation du trophée 

de l’innovation 2014, et un temps d’échange et d’émergence d’idées. 

 

La présentation du trophée de l’innovation 2014 

Quoi de mieux qu’une vidéo pour dynamiser une introduction ? 

Chaque présentation commençait par une vidéo de communication conçue par la mission innovation, 

et retouchée par nos soins pour respecter le timing des 20 minutes que l’on s’était fixé pour l’exposé. 

notes:///41256EE600365A7A/6A6150E3BD566996C1256B8700549496/4D4ED6A68802295AC1257CEE00424A0D
notes:///41256EE600365A7A/6A6150E3BD566996C1256B8700549496/4D4ED6A68802295AC1257CEE00424A0D
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Celle-ci reprenait sommairement les composantes principales du trophée, les points forts de l’édition 

2013, ainsi qu’un avis des participants et jury précédents. 

A la fin de ce vidéo-clip, l’enchainement se faisait naturellement vers une présentation orale avec 

support power point (ANNEXES 6) détaillant les points suivants : 

 Présentation de l’équipe Référent innovation ExSIM 1 

 Bilan des idées émises par le groupe lors de l’édition 2013 (titre de l’idée, auteurs, état d’avancement) 

 Définition de l’objectif « innover » 

 L’essentiel du trophée : plan des points principaux à retenir. 

o Le calendrier : Date Jalon du trophée  

o Les thématiques 

o L’expertise : parcours d’évaluation de l’idée et acteurs concernés 

o Le concours : Critères d’évaluation en fonction de la catégorie de l’idée déposée. 

o Les objectifs ExSIM 1 pour l’édition 2014 

o Prix, récompenses et bénéfices d’une participation 

o Présentation simplifiée de la démarche « innover » et ses différentes étapes 

o NOUVEAUTE 2014 : Un accompagnement personnalisé 

 

Suite à un constat des éditions précédentes, nous avons choisi cette année de proposer notre 

accompagnement comme un service. Chaque année de nombreux agents détenteurs d’idées ne 

participaient pas à la démarche faute de temps. Le message que nous avons avant tout souhaité faire 

passer, fut « le manque de temps ne doit pas empêcher une bonne idée d’être formalisée ». 

Pour cela nous avons mis en place trois niveaux d’accompagnement :  

- CONSEIL : Accompagnement limité à un conseil ou une expertise pendant la phase de 

formalisation de l’idée 

- SUPPLEANCE PARTIELLE : Assistance partielle dans la formulation et formalisation de 

l’idée. 
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- SUPPLEANCE TOTALE : Partage de l’idée par téléphone, rencontre ou tout autre mode 

de communication et suppléance totale pour la présentation, formulation et formalisation. 

Objectif zéro idées de côtés ! 

Après cette présentation, nous avions réalisé une brochure (ANNEXES 7) et une carte de visite 

(ANNEXES 8) à distribuer à chacun, ainsi qu’une affiche pour le service à l’image des grandes 

campagnes de publicité. En la possession de ces seuls documents, les agents intéressés par la 

démarche pouvaient retrouver toutes les informations utiles à connaitre pour leurs démarches. 

 

L’atelier d’émergence d’idées 

C’est le moment de création du trophée : le brainstorming. L’enjeu de ce temps d’échange est de faire 

comprendre à chacun qu’il n’y a pas de mauvaises idées, que tout le monde peut innover et que le 

dialogue et le partage permet sinon de concevoir une solution, de mettre en évidence une 

problématique qui peut être résolue en groupe. 

Afin d’animer ce temps d’échange, nous avons créé un support Xmind (ANNEXES 9) pour stimuler la 

participation de chacun.  

Cette technique repose sur une pratique de résolution créative de problème : l’idée est qu’avant toute 

solution, il y a eu une problématique. 

Etonnement, à partir du même support, chaque atelier a pris une tournure différente. Chacun disposait 

de 15 minutes de réflexion individuelle ou en groupe pour mettre en évidence les problématiques 

qu’ils rencontraient au quotidien.  

Au moment de la mise en commun, chaque groupe a opéré avec une stratégie différente.  

A OSI RIS, les agents ont émis directement des solutions qu’ils avaient conçues en interne mais non 

diffusées ou mises en production. A OSI Nucléaire, le choix s’est porté sur le partage des 

problématiques  rencontrées individuellement pour essayer de trouver des solutions collectivement. A 

OSI THIT, le débat a débuté dès la remise du support sans phase de réflexion, les sujets ont évolué au 

fur et à mesure de la discussion et de la prise de parole de chacun. 

Et enfin à PGSI, étant basé sur site, les idées sont apparues au cours des temps de pauses ou réunions 

internes, sans la nécessité d’un atelier. 

L’ensemble des idées récoltées ont été synthétisées et classées pour pouvoir émettre un compte rendu 

post rencontre destiné à être envoyé à spécifiquement à chacun des groupes. 
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Nous rentrions alors dans la phase de préparation de la campagne de prise de contact 

individualisée. 

Pour l’ensemble des groupes un tableau excel est créé afin de répertorier chacune des idées proposées 

et d’émettre un avis sur une éventuelle poursuite. Au préalable de cette création un état des lieux des 

idées déposées lors des années précédentes sur la plate-forme de l'innovation IT était effectué. 

Le tableau se constitue comme suit : 

Horizontalement, est développé un ensemble d’informations concernant l’idée : Noms de l’idée, 

problématiques, descriptions, Auteur co-auteur(s), Etat des lieux (idées similaires éditions 

précédentes), Commentaires. 

Verticalement, les idées sont classées par types de poursuites envisageables :  

 

 

Cet avis est formulé pour chacune des idées du panel  afin d’aider les auteurs à orienter ou compléter 

leur réflexion et éviter d’éventuel doublon qui serait refusé par la mission innovation. 

Les idées faisant l’objet de la mention «  non retenue » pouvaient-être soit : 

- Un doublon d’une idée en cours de mise en œuvre ou POC, ou clôturées car confrontées à 

de trop grandes problématiques.  

- Une idée pour laquelle nous avions estimé que le résultat ne serait certainement pas à la 

hauteur du temps qui y aura été consacré. 

- Une idée hors périmètre de compétence du trophée de l’innovation IT  

 

 

Toutefois, cet avis n’étant qu’une mise en garde, chaque auteur était libre de déposer son idée sur la 

plate-forme selon sa volonté. Pour les aider, les risques repérés étaient indiqués en commentaire de 

l’idée. Une prise en compte de ces risques pouvait au final aboutir à une agréable surprise. 

Une fois ce travail effectué, chaque groupe recevait ces informations dans un e-mail les remerciant 

pour leur accueil et leur participation active aux ateliers, leur présentant un compte rendu des idées 

(excel) et avis de poursuite, et leur annonçant une prise de contact individuelle prochaine. 
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La prise de contact avec les potentiels innov’acteurs s’est faite essentiellement par :  

- Sametime, la messagerie instantanée interne au groupe 

- E-mail 

- Téléphone 

Dans l’idéal, un premier contact effectué grâce à Sametime permettait de convenir avec l’agent d’une  

disponibilité pour effectuer un entretien téléphonique ou un rendez-vous. 

Par souci d’organisation, les auteurs des idées pour lesquels nous avions émis un avis favorable de 

poursuite ou une interrogation ont été priorisés. 

A chaque entretien, les points suivants devaient être abordés :  

 L’intérêt pour une participation au trophée est-il toujours d’actualité? 

 Rappel des démarches et renseignements complémentaires (dates, modalités, outils, chemin 

d’accès au portail innovation et plateforme innov’IT) 

 Niveau d’accompagnement personnalisé requis ? 

 Programmation du point innovation #1 

 

Pour suivre au mieux l’ensemble des innov’acteurs, nous avons créé et complété deux outils d’aide à 

la gestion des accompagnements : 

-  Un fichier excel, contenant 5 feuillets (ANNEXE 10) 

Gestion des doublons 

 

Point innovation avec les 

auteurs pour suivi de 

formalisation 

 

JUIN/JUILLET 

Prise de contact avec les 

potentiels innov’acteurs 

 

Demandes compléments 

d’informations / Recherches 

annexes 

 

Reporting CODIR 
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Calendrier du trophée = Reporting quotidien des tâches effectuées, offrant une visibilité de l’état 

d’avancement du suivi à mes référents et de mes actions. 

Actions idées groupes = Ensemble des actions effectuées auprès de chaque groupe, et Etat 

d’avancement par  idée (reporting daté). 

Détails idées = Informations concernant les idées de chaque groupe. 

Actions référents = Ensemble des accompagnements datés + actions à venir. 

Annuaire = Coordonnées des agents et prestataires du département ExSIM1. 

 

- Une base Notes, partagée par l’ensemble des référents innovation du département limitant 

ainsi les échanges de documents via mail traditionnel (ANNEXE 11) 

Rubriques :  

Boite à idées 

Idées déposées 

Idées en cours de traitement 

Pêle mêle Atelier 

Documents 

 Ateliers 

 Brochures 

 Carte de visite 

 Communications 

 Support de présentation trophée 

 Reporting CODIR 

Outils de suivi 

 Documentations informatives RI 

 Fichiers excel de suivi 2014 

 Modèle livrable (Gabarit EDF, logo, Newsletter, ppt. de formalisation 

Références bibliographiques utiles 
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Chacun de ces dossiers ou sous dossiers contient des documents joints qui deviennent grâce à cet 

espace accessibles et donc visualisables ou modifiables par toutes les personnes qui en ont 

l’habilitation. Ce fut notre plateforme de coopération. 

 

Par la suite, les points innovations étaient fixés en fonction des besoins individuels de chaque auteur. 

Si certains ont préféré un suivi hebdomadaire pour s’assurer qu’il consacrerait du temps à la 

formalisation de leur idée, d’autres ont opté pour une programmation à la carte, en fonction de leur état 

d’avancement, disponibilité ou interrogations. 

L’objectif de ces temps d’échanges était de faire un point sur l’état d’avancement de l’auteur, ainsi que 

sur ses difficultés éventuelles.  

Une grande partie des demandes d’assistance ont fait suite à la découverte des modalités à effectuer 

pour formaliser son idée. En effet, chaque participant suite au dépôt sur la plateforme avait pour 

mission de compléter un document au format ppt. destiné à servir de support de présentation lors du 

comité d’évaluation. 

Un dossier de formalisation recevable, doit comprendre l’ensemble des informations ci-dessous :  

Le contexte – Pour quelles raisons? 

 

 

 

 

La solution – De quoi  s’agit-il? 

 

 

 

Les résultats – Pour quels résultats? 

 

 

Expliquer quelle est la problématique, actuelle ou à venir, à laquelle on souhaite apporter une 

réponse partielle ou totale. Quels sont les enjeux ? 

Dans cette rubrique est attendu un réel diagnostic critique et objectif de l’existant, et une mise en 

évidence des éléments déclencheurs.  

Décrire en quoi consiste la solution proposée dans le cadre des trophées de l’innovation IT, dans un 

langage accessible par tous. 

Déterminer quels seront les principaux objectifs, résultats attendus de la mise en œuvre de l’idée 

proposée. 
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Périmètre de la solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

Business Case (Variable en fonction de la catégorie de l’idée) 

 Le business case a pour but de démontrer l’intérêt économique de l’Entreprise à mettre en 

œuvre l’idée proposée, c’est-à-dire de montrer que, sur une période considérée, fixée à 4 ans 

après le lancement du projet,  les gains escomptés  sont supérieurs aux coûts de mise en œuvre 

puis de fonctionnement de la solution. 

 

 

 

Périmètre 

Mentionner quelles entités administratives ou clientes de la DSP seront impactés par la mise en place 

de l’idée proposée. 

Acteurs 

Définir quels seront les principaux acteurs concernés par la solution : 

- Utilisateurs bénéficiaires 

- Commanditaires 

- Entités IT de la DSP partie prenante de la conception, réalisation, exploitation/maintenance 

Constituer un planning prévisionnel de mise en œuvre de l’idée. 
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INNOVATION au quotidien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût de mise en œuvre et de MCO  

 

 

 

 

Sources potentielles de gain/économie 

 

Eléments d’explication des coûts 

Commentaires de l’auteur sur les éléments pris en compte dans l’explication économique. 
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Projet IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corps d’hypothèse 

 

Ensemble des hypothèses émises par l’auteur sur lesquels il va se reposer pour le calcul des couts de 

la solution. 

 

 
Périmètre d’application de l’idée et étude de rentabilité 
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L’essentiel des innov’acteurs ayant sollicités notre aide ou un accompagnement pour la phase de 

formalisation, s’interrogeait sur leur business case ou la proposition de mise en œuvre de leur 

Compléments d’informations :  

 Budget de référence : Budget annuel affecté au maintien de l’existant 

 Coûts cumulés : Cumul des coûts de conception/réalisation/maintenance de la solution à N, 

N+1, N+2, N+3 

 Gains cumulés : Cumul des gains associés à la solution à N, N+1, N+2, N+3 

 Gain absolu escompté : Gain net cumulé à fin N+3 

 Total des gains générés sur 4 années 

- 

          Total des coûts de la solution sur 4 années 
 

 

 Gain relatif escompté :  

 Gain absolu escompté 

Coût de l’existant maintenu sur 4 ans 
 

OU 

 Gain absolu escompté 

(4 * Budget de référence) 
 

 

 Retour sur Investissement (ROI) : Calcul permettant de mesurer l’efficacité de 

l’investissement. Ce paramètre est le critère essentiel de poursuite ou non de l’idée au sein 

de la démarche innover. Le placement doit être intéressant pour que l’entreprise s’engage à 

s’investir davantage dans un projet. 

 (Gains liés au projet – Coût du projet) 

Coût du projet 
 

 

 

En K€ 

En % 

En % 

Eléments d’explication des coûts 

Commentaires de l’auteur sur les éléments pris en compte dans l’explication économique. 
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solution : quel périmètre pouvait bien être concerné par leur idées ? Quel service était habilité à 

prendre en charge la conception ou la mise en œuvre ? Dans quelle mesure et dans quel délai ? Autant 

de questions qui prêtaient à des recherches approfondies et rigoureuses. 

Pour certaines idées, contacter un interlocuteur spécialisé dans le domaine afin d’obtenir davantage de 

renseignements sur le sujet était déterminant dans la poursuite de l’aventure. 

Dans un contexte d’accompagnement personnalisé et complet/ce contexte, nous avions donc proposé 

cette recherche de compléments d’informations annexes comme un service. 

Principalement, les informations que nous avons eu à prospecter concernées les thématiques 

suivantes : Annuaires du groupes, Informations métiers (guide et fiche métiers), Qui fait quoi, 

informatique et technologies, tarification et délai des offres et services de chaque département du 

groupe,  innovation, initiative interne ou services favorisant la qualité de vie au travail (navettes, borne 

de rechargement véhicule électrique personnel, etc.). 

Pour se faire nous avons communiqué, dans un premier temps, avec les experts concernés soit par  

mail, ou par téléphone. Puis la plupart du temps,  les entretiens ont abouti à un rendez-vous audio ou à 

une rencontre. 

Suite à chacune de ces entrevues un retour était effectué à l’innov’acteur par mail. 

Au cours du suivi, un évènement est venu remettre en cause la trajectoire d’accompagnement que nous 

nous étions fixé. 

Lors de chaque prise de contact avec les auteurs, nous avions pris parti de les accompagner jusqu’au 

bout de la démarche de formalisation, avant de les inviter à déposer leur idée sur la plateforme inovIT, 

lorsqu’ils en formulaient le souhait.  

Toutefois le dépôt par un autre groupe d‘une idée en cours de formalisation au sein de notre 

département,  nous a inciter à changer de stratégie. 

Une communication alerte doublon (ANNEXE 12) a donc été adressée à l’ensemble des groupes 

ExSIM1, afin de les encourager à déposer au plus vite leur idée sur la plateforme. Toute idée faisant 

l’objet de doublon n’étant pas recevable,  il été donc dommageable que l’auteur est investi du temps 

sur une idée qu’il ne pouvait plus déposer. 

Pour conclure le mois de juillet et suite à une demande de l’état major, un reporting de l’état 

d’avancement de notre démarche au sein du département (ANNEXE 13) a été préparée. Nous étions 

invités à le présenter lors du CODIR hebdomadaire, réunissant l’ensemble des managers du 

département ainsi que la direction. L’objectif premier était de leur permettre d’évaluer l’enthousiasme 

des agents à adhérer à ce type d’initiative, ainsi que le taux de participation de manière générale. 
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Au cours des mois d’août et septembre, les points innovations, rendez-vous compléments 

d’informations, et relance des innov’acteurs à déposer leur idée se sont poursuivi. Toutefois, il a 

fallu tenir compte du paramètre saison estivale pour adapter son accompagnement au grès des 

absences et retours, et anticiper d’éventuelle démarches ou prises de contact. 

Les derniers comités d’évaluation approchant à grand pas, une grande campagne de programmation 

en comité d’évaluation 1
er

 niveau fut lancée.  

Chaque auteur ayant déposé son idée sur la plateforme fut contacté pour convenir d’une date de 

passage devant le jury. Une fois les disponibilités collectées, un créneau était à réserver auprès des 

responsables de la mission innovation. 

 

Enfin la rentrée fut l’occasion de partager à l’ensemble du département les idées déposées par leurs 

camarades et encourager les derniers auteurs encore hésitants à participer. Pour ce faire nous avons 

tenté de réaliser une communication ludique, faisant écho à la saison estivale (ANNEXE 14). 

Puis deux semaines plus tard, chaque groupe a reçu un appel au vote les invitant à se connecter à la 

plateforme innov’IT pour soutenir leurs collègues (ANNEXE 15). Pure stratégie marketing, pour 

qu’une idée prenne de l’importance/suscite l’intérêt de l’investisseur, la règle est de prouver qu’elle 

séduit le plus grand nombre, qu’elle répond à une attente, un besoin avéré.  

… 

 

 

 

Campagne de programmation 

RI 

 

AOUT/SEPTEMBRE 

Poursuite de 

l’accompagnement 

 

COM’ rentrée et Appel au 

vote 
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II. Bilan du trophée de l’innovation EDITION 2014 

 

A) Bilan chiffré 2014 

 

 

B) Récapitulatif des idées ExSIM 1 
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DIMENSIONS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

I. EDF et le handicap 

Si certaines entreprises se sont résolu à accepter la loi du 11 février 2005 par une simple contribution 

financière à l’Agefiph, EDF a décidé de prendre le contre-pied de cette nouvelle législation en 

valorisation l’ensemble des initiatives prises en ce sens au sein de son groupe. 

La loi du 11 février 2011 pour rappel c’est un extraordinaire renouveau dans la prise en compte des  

personnes en situation de handicap. 

Que ce soit au niveau de leur vie professionnelle, sociale ou tout simplement quotidienne, l’ensemble 

de ces nouvelles mesures vise à leur garantir un libre choix sur leur projet de vie et leur autonomie. 

La définition elle-même du terme handicap est réajustée afin de leur offrir une réelle citoyenneté. La 

personne n’est plus définie par son handicap, mais caractérisée par le même statut que tous à la 

différence près qu’elle possède des spécificités auxquelles il faudra tenir compte pour que son 

intégration soit réussie. 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 

altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » 

 

Deux grands principes découlent de cette loi :  

 L’accessibilité à la cité et la citoyenneté 

Chaque personne doit pouvoir accéder aux services publics, à l’emploi, à la formation, à la scolarité 

dans les dispositions de droit commun = Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés 

de guerre et assimilés définie par les articles L. 5212-1 et le Code du travail. 

 

 Le droit à la compensation 

Une personne porteuse d’un handicap présente des besoins de compensations spécifiques et doit 

pouvoir bénéficier d’aides à ce titre (tableau _ tarifs et montants applicables aux différents éléments de 

la prestation de compensation (PCH) ): 

- création d’établissements et de services médico-sociaux 

- Humaine 
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- Animalière 

- Techniques  

- Aménagement particulier (logement, poste de travail, véhicule, etc.) 

- Juridique 

- Surcoût lié aux transports 

- Charges spécifiques ou exceptionnelles 

La présente « Obligation d’emploi des travailleurs handicapés,  des mutilés de guerre et assimilés »  se 

définit comme suit : 

 

 

 

 

 

Toute entreprise n’atteignant pas ce quota, se voit redevable d’une contribution financière à l’Agefiph 

à hauteur du nombre de bénéficiaires non employés. 

Toutefois si cette contribution est calculée en fonction du nombre de bénéficiaires manquants, une 

minoration est possible : 

- Si celle-ci a consenti des efforts effectués en matière de maintien dans l’emploi et de 

recrutement au cours de l’année 

- Ou si certains des emplois exigent des conditions d’aptitudes particulières 

L’amende forfaitaire est de :  

400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à 199 salariés 

500 fois le Smic horaire pour les entreprises de 200 à 749 salariés 

600 fois le Smic horaire pour les entreprises de 750 salariés et plus 

1500 fois le Smic horaire pour les entreprises ne se soumettant aucunement à la législation (zéro 

embauche, aucun contrat effectué avec une entreprise adapté,…) 

Cette contribution est obligatoire pour l’ensemble des entreprises de plus de 20 employés, toutefois 

certaines alternatives peuvent être proposées.  

 La convention avec l’Agefiph, réservée aux entreprises de plus de 250 employés souhaitant 

prouver leur engagement en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap. Le 

Les établissements de 20 salariés et plus sont tenus d’employer à temps plein ou à temps partiel, dans la 

proportion de 6 % de leur effectif : 

-  Des personnes ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

délivrée par les Commissions des droits et de l•autonomie des personnes handicapées  

- Des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP),  

- Des pensionnés d'invalidité, des mutilés de guerre et assimilés,  

- Des titulaires de la carte d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 
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contrat est simple, un plan d’action est défini sur deux ans et intègre différentes propositions 

de réponse à l’obligation d’emploi, auquel ils devront se tenir. 

 L’accord d’entreprise, pour les groupes de plus de 2500 collaborateurs. Le projet constitue un 

plan d’action sur deux ou trois ans validé par les instances représentatives du personnel 

(dirigeantes, syndicats,..) et soumis à l’agrément de la direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 

Les objectifs sont chiffrés, et le budget de base permettant la mise en œuvre de l’accord doit 

être au moins équivalent au montant de la contribution annuelle versée à l’Agefiph. C’est le 

cas du groupe EDF. 

 

Depuis plus de 20 ans, EDF soutient cette volonté d’aide à l’intégration des personnes en situation de 

handicap grâce à cet engagement et aux différentes actions qu’elle met en œuvre. Aujourd’hui ce sont 

plus de 1849 salariés en situation de handicap qui mettent leurs services et compétences au profit du 

groupe et un 9
ème

 accord qui promeut et régit l’investissement du groupe depuis 2013. 

Les engagements chiffrés de cet accord sont les suivants : 

 Taux d’emploi = atteindre 4, 4% à fin 2015 

 Embaucher 115 travailleurs handicapés/an  

 Accueillir 30 alternants en situation de handicap/an 

 Atteindre 500 unités bénéficiaires via les achats secteurs protégés, etc. à fin 2015 

 Financer 35 000 heures de formation/an pour des personnes en situation de handicap, hors du 

groupe 
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A mi-parcours, Accord handicap EDF en quelques chiffres et thématiques : 
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II. Une idée : Portail handicap APIA 

A) Présentation 

L’implication d’EDF pour l’intégration des personnes présentant un handicap est un bon exemple à 

suivre. De nombreuses initiatives internes ou externes au groupe (sponsoring handisport), émanent de 

cette volonté de participer à l’amélioration de l’insertion professionnelle et de la qualité de vie au 

travail pour tous. Toutefois, ces démarches restent encore à l’heure actuelle localisées et non 

standardisées au sein du groupe. 

Le correspondant handicap local, garant de la bonne adaptation /intégration des agents de son secteur 

et interlocuteur préférentiel de l’ensemble des acteurs qui l’accompagne, ne possède pas de formation 

particulière au handicap. Il lui faut donc découvrir, rechercher les informations ou démarches à 

effectuer, ainsi que les interlocuteurs compétents intervenant sur son secteur au fur et à mesure de son 

expérience. 

De plus, beaucoup d’offres de services internes à EDF sont  innovantes et apporterait un réel plus aux 

personnes bénéficiaires si elles en avaient toujours la connaissance. 

 

Objectifs 

Une solution d’aide à l’intégration des personnes en situation de handicap devrait idéalement 

permettre un : 

- Retour, partage d’expérience/compétence et formation facilitée des correspondants Handicap 

-  Standardisation des démarches d’accompagnement permettant un guidage des correspondants 

handicaps locaux dans leurs démarches par une mise à disposition des documents et 

formulaires nécessaires aux démarches en temps voulu.  

-  Coopération des différents acteurs via un portail qui aide à l’implication des bons acteurs, aux 

bons moments de l’accompagnement à l’échelle locale ou nationale, par une connaissance et 

un partage de services réciproques (Avis d’expert, Forum entr’coordinateur, portail recherche 

R&D, espace d’aide à la traduction, retranscription, communication e-Sourd, service Desk,…) 

-  Limitation de la perte de temps due aux recherches, des oublis lors de certaines démarches, de 

la méconnaissance des services accessibles aux agents à la fois internes au groupe et externes.  

-  Simplification des échanges d’information par accès spécifiques aux données suivant son 

statut, et limitation des échanges via mail ou autres canaux de communication. 
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-  Aide au suivi général de l’accord handicap, gestion des ressources, outil d’alerting des acteurs 

concernés. 

 

Périmètre, domaine couvert par le projet 

A l’échelle du groupe EDF, le projet concerne tous les agents, prestataires porteurs temporaire ou 

permanent d’un handicap, ainsi que tous les acteurs intervenant dans les démarches d’aide à 

l’intégration professionnelle.  

 

B) Solution : le portail handicap APIA 

La solution se présente sous la forme d’un portail Web accessible sous VEOL (intranet EDF) 

permettant la coordination de tous les acteurs accompagnant l’agent présentant un handicap ou une 

difficulté temporaire, et l’accès à toutes les informations de manière centralisée. 

 

Architecture fonctionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page d’accueil 

APIA 

Rubriques utiles libres 

d’accès 

Portails à thématique Espaces privés à 

authentification requise 

Médiathèque 

Communauté 

Handicap 

CV Thèque 

Informations 

pratiques Mission 

handicap 

Portail Web 

Accessible 

Portail R&D Espace Correspondant handicap 

Espace Agent 

Espace Management / RH / 

Correspondant Achats 

Espace Expert Conseil 
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Acteurs – Populations concernées 

 

 

Afin de tenter de créer le contenu du portail le plus pertinent à l’usage (ANNEXE 16), il a été essentiel 

de définir pour chacun de ces acteurs leurs exigences métiers. 

Toutefois, dans le cadre d’un projet adapté au groupe EDF, tous les acteurs ci-dessus n’ont pas été pris 

en compte dans la mesure où tous n’interviennent pas au sein de l’entreprise. 

Enfin, par souci de fidélité, les exigences métiers décrites ci-dessous émanent de différents supports 

officiels internes ou externes au groupe. 

 

 

ACTEURS Exigences métiers Traduction au sein de la 

solution 

Le chargé de mission - Piloter et suivre les engagements de 

l’accord 

Cf. Slide 2 à 35 de la maquette 
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handicap - Etablir la déclaration annuelle de 

réalisation de l’accord à présenter à 

l’administration et aux parties 

signataires (interlocuteur de 

l’AGFIPH et DIRECCTE) 

- Réaliser un point périodique auprès 

des signataires de l’accord, évaluer 

l’efficacité du déploiement, proposer 

des améliorations 

- Représenter l’entreprise auprès des 

associations et organismes extérieurs 

- Animer le réseau de correspondants 

handicaps 

- Veiller à la bonne allocation du 

budget de l’accord handicap 

Les experts handicap du 

CERH 

- Appuyer les directions et entités 

opérationnelles en matière de 

recrutement, d’alternance, 

d’intégration, de maintien et de retour 

à l’emploi 

- Aider les partenaires locaux à 

rechercher la meilleure solution 

possible 

- Accompagner le chargé de mission 

handicap local pour la réalisation du 

reporting budgétaire  et 

l’établissement de la DOETH 

En cours de réalisation 

Correspondant handicap 

direction métier 

- Faire connaitre l’accord handicap au 

sein de la direction 

- Conseiller le DRH, les managers et 

correspondants handicap d’unité 

- Formuler des propositions pour faire 

progresser le taux d’emploi de la 

direction/faire respecter sa 

contribution aux engagements 

Cf. Slide 37 à 73 de la maquette, 

Idem Correspondant locaux, 

toutefois droits spécifiques au 

sein de la rubrique PLAN 

D’ACTION : Création et 

modification 

Correspondant mission 

handicap locaux 

- Faire connaitre l’accord handicap 

national et le plan d’action au sein de 

son unité (salariés/managers) 

- Coordonner et promouvoir les 

actions relatives à la mise en œuvre 

des engagements/actions prévues 

- Proposer des actions locales 

Cf. Slide 37 à 73 de la maquette, 

Idem Correspondant direction 

métier, toutefois droits 

spécifiques au sein de la rubrique 

PLAN D’ACTION : Lecture et 
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- Relayer sur son périmètre des 

actions nationales 

- Apporter un appui aux managers 

(Recherche candidature, intégration, 

parcourt professionnel, maintien et  

retour dans l’emploi) 

- Mettre en place la collecte/le 

reporting quantitatif, qualitatif des 

actions menées au sein de l’unité. 

- Analyser les résultats/proposer un 

réajustement (contact privilégié avec 

l’intervenant à l’origine de 

l’adaptation) 

- Interlocuteur des acteurs externes 

- Contribuer, en lien avec les 

correspondants achats d’unité, au 

développement des achats  de 

matériels adaptés ou au secteur 

protégé de son unité. 

- S’assurer de l’accessibilité du lieu et 

des supports de l’entretien lors des 

opérations de recrutements et 

sélections des futurs embauchés ou 

des formations non spécifiques 

mise à jour 

DRE, DRH, Marque 

employeur recrutement 

- Poursuivre et développer les actions 

de communications externes 

permettant d’attirer de nouveaux 

salariés en situation de handicap, 

répondant aux besoins de 

compétences du groupe. 

- Collecte des informations types 

justificatif handicap, factures,… et 

création de la déclaration à l’agefiph 

pour validation par la mission 

handicap nationale 

En cours de réalisation 

Correspondant achat unité - Effectuer et superviser les achats de 

son unité : matériels adaptés, supports 

adaptés, formations et services 

annexes non imputables à la mission 

handicap nationale,… 

En cours de réalisation 

Médecin et infirmier du 

travail 

Médecin :  

- Interlocuteur privilégié de la 

personne handicapée dans 

l’entreprise. 

En cours de réalisation 
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- seul habilité à apprécier l’aptitude du 

salarié à son poste et à prescrire 

l’intervention ou le suivi de l’agent 

par un intervenant paramédical 

- Garantir de la bonne santé au travail 

de l’agent porteur d’un handicap : 

visite médicale d’embauche, visites 

médicales périodiques, visite de 

reprise après accident du travail ou 

arrêt de travail prolongé 

CHSCT - Est consulté sur les mesures prises 

en vue de faciliter la mise, la remise 

ou le maintien au travail, notamment 

aménagement postes de travail 

- Mettre en place des actions de 

sensibilisation au handicap 

 

CSP IT service Desk - Offrir au salarié un poste de travail 

informatique adapté à ses besoins : 

postes plus performants, logiciels 

spécialisés (jaws, infovox, Zoomtext, 

Dragon naturally speaking, Duxbury, 

omnipage) 

En cours de réalisation 

Techniques des méthodes, 

Chef d’atelier, 

Responsable des 

maintenances 

- Vérifier l’accessibilité des locaux 

- Superviser les travaux d’accessibilité 

En cours de réalisation 

Ergonome, 

Ergothérapeute 

Ergonome :  

- Concevoir des outils, des machines 

et des dispositifs qui puissent être 

utilisés avec le maximum de confort, 

de sécurité et d’efficacité (WISNER) 

- Comprendre l’interaction entre 

l’homme et son environnement pour 

adapter au mieux ses moyens 

techniques de production et son 

milieu de travail (aménagement poste 

de travail,…) et les rendre 

compatibles avec les capacités et 

limites de la personne. 

Ergothérapeute :  

- Restaurer et maintenir les activités 

humaines de manière sécurisée, 

autonome et efficace 

En cours de réalisation 
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- Utiliser l’activité ou la mise en 

situation pour réaliser des actions de 

soin ou de réadaptation. 

- Conseiller et réduire les difficultés 

rencontrées par la personne tout au 

long de sa journée (soins quotidiens, 

travail, organisation, mobilité, 

concentration, habitudes de vie, 

communication, etc…) 

Assistante sociale, 

psychologue 

AS :  

- Ecouter, conseiller, orienter l’agent 

vers des structures spécialisées 

internes ou externes au groupe 

spécifiquement à ses besoins 

- Rechercher et mobiliser les 

ressources indispensables à tout 

projet. 

Psychologue :  

- Ecouter et déceler un mal-être au 

travail 

- Soutenir et aider les salariés en 

souffrance 

En cours de réalisation 

Interprête LSF, 

retranscripteur, 

adaptateur de support 

accessible 

- Interpréter, traduire, retranscrire, 

adapter tout support spécifiquement 

au handicap  

En cours de réalisation 

Chef d’entreprise, 

manager 

- Préparer l’arrivée du nouvel 

embauché 

- Sensibiliser son équipe à l’accueil 

d’un agent porteur d’un handicap 

- Garantir de l’intégration de son 

agent au sein du service, par la 

désignation  d’un tuteur/référent 

- Prise en compte toute particulière 

des souhaits de l’agent lors de 

l’entretien d’évaluation annuel : 

Formations, demandes de mobilités 

géographiques 

En cours de réalisation 

AGEFIPH - Percevoir et gérer les contributions 

des entreprises qui totalement ou 

partiellement à la réglementation 

d’emploi des personnes en situation 

Hors projet, car service externe 

au groupe. 
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de handicap 

- Favoriser l’insertion et le maintien 

professionnel, en apportant un soutien 

financier aux entreprises et salariés 

bénéficiaires 

- Propose un ensemble de services via 

son réseau de partenaires spécialisés 

- Proposer des candidatures répondant 

aux compétences attendues 

Pas de session interne à l’intranet 

mais communications facilitées, 

via mise à disposition de 

formulaires spécifiques 

prérédigés et codés pour un 

destinataire en particulier. 

Interface de mise à jour des 

coordonnées des interlocuteurs. 

 

SAMETH - Informer et conseiller sur le cadre 

juridique et la démarche de maintien 

dans l'emploi 

- Analyser la situation et accompagner 

dans la recherche et la construction de 

solutions adaptées 

- Mobiliser les aides et prestations 

techniques, humaines et financières 

pour la mise en œuvre de la solution 

de maintien 

Hors projet, car service externe 

au groupe. 

Pas de session interne à l’intranet 

mais communications facilitées, 

via mise à disposition de 

formulaires spécifiques 

prérédigés et codés pour un 

destinataire en particulier. 

Interface de mise à jour des 

coordonnées des interlocuteurs. 

 

MDPH - Accueillir et accompagner dans ses 

démarches la personne ayant droit aux 

prestations de compensation du 

handicap (aide humaine, aide 

technique, aménagement du logement, 

aménagement du véhicule, aide 

animalière) 

- Destinataire de la demande de 

reconnaissance de travailleur 

handicapé, ou assimilé (AAH, rente 

accident de travail, pension 

d’invalidité) 

 

Hors projet, car service externe 

au groupe. 

Pas de session interne à l’intranet 

mais communications facilitées, 

via mise à disposition de 

formulaires spécifiques 

prérédigés et codés pour un 

destinataire en particulier. 

Interface de mise à jour des 

coordonnées des interlocuteurs. 
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Cap emploi, pôle emploi - Aider et conseiller pour le 

recrutement et l’intégration des 

collaborateurs en situation de 

handicap 

En cours de réflexion 

CICAT, ESAT, EA, CDTD - Soutenir l’intégration 

professionnelle et sociale de tous par 

l’accès au travail 

-  Proposer un cadre, une organisation 

et un encadrement adaptés aux 

capacités et compétences de toute 

personne porteuse d’un handicap ou 

d’une déficience (en entreprise 

adaptée, sous traitant ses services à de 

grands groupes, à domicile, en centre 

d’accueil et de vie spécialisé, etc.) 

En cours de réflexion 

Etablissement scolaire - Garantir la formation et le savoir de 

l’alternant 

- Effectuer le suivi de stage de l’élève 

- Visiter l’étudiant au sein de son lieu 

d’accueil 

En cours de réflexion 

COMETE - Promouvoir et faciliter l’intégration 

socioprofessionnelle des personnes en 

situation de handicap dès leur 

hospitalisation, en établissements de 

soins de suites et de réadaptation 

spécialisés  

- Mettre en place les moyens 

techniques et humains spécifiques 

nécessaires pour 

favoriser un retour à une vie sociale et 

professionnelle en milieu ordinaire de 

vie 

Hors projet, car service externe 

au groupe. 

Pas de session interne à l’intranet 

mais communications facilitées, 

via mise à disposition de 

formulaires spécifiques 

prérédigés et codés pour un 

destinataire en particulier. 

Interface de mise à jour des 

coordonnées des interlocuteurs. 

 

Consultant diagnostique 

approfondi 

- Réaliser en partenariat avec 

l’entreprise un diagnostic global afin 

de déterminer les besoins du groupe et 

ses enjeux en matière d’intégration 

des personnes en situation de 

En cours de réflexion 
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handicap 

= Mesure obligatoire pour tout soutien 

financier de l’entreprise par l’Agefiph 

Revendeur/fournisseur de 

matériel adapté 

- Vendre et prêter du matériel adapté Hors projet, car service externe 

au groupe. 

Pas de session interne à l’intranet 

mais communications facilitées, 

via mise à disposition de 

formulaires spécifiques 

prérédigés et codés pour un 

destinataire en particulier. 

Interface de mise à jour des 

coordonnées des interlocuteurs. 

ALTHER - Apporter une information sur 

l’ensemble des dispositifs dédiés à 

l’insertion et au maintien dans 

l’emploi des personnes handicapées et 

présente les acteurs sur lesquels 

s’appuyer et les aides mobilisables. 

S’adresse aux entreprises de 20 à 250 

salariés 

Hors projet, car service externe 

au groupe. 

Pas de session interne à l’intranet 

mais communications facilitées, 

via mise à disposition de 

formulaires spécifiques 

prérédigés et codés pour un 

destinataire en particulier. 

Interface de mise à jour des 

coordonnées des interlocuteurs. 

 

Salarié, stagiaire, 

intérimaire porteur d’un 

handicap 

Collaborateur du groupe bénéficiaire 

temporaire ou permanent de 

l’ensemble des accompagnements et 

aides proposées par  l’entreprise 

- Autoriser la mise en œuvre ou 

l’ensemble des demandes 

administratives dont il fait l’objet. 

- Participer à son intégration, par la 

supervision de ses accompagnements, 

Dossier agent en cours de 

réalisation  
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et le partage de ses difficultés avec les 

équipes d’encadrements 
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Conclusion 

I. Bilan de l’expérience 

Si de manière générale cette expérience fut très positive pour moi, j’ai toutefois était confrontées à de 

nombreuses problématiques qu’il a fallu gérer. 

La première difficulté rencontrée a été liée au management, à savoir comment animer un atelier 

de brainstorming en laissant chacun s’exprimer, sans être bridé mais sans monopoliser la parole. 

Dans ce contexte, comment intervenir pour laisser la parole à chacun, orienter le débat sur un sujet 

pertinent en ne tombant pas dans les travers du dispersement.  

De plus, un des enjeux majeur était de pouvoir en prendre note, parallèlement à l’animation, le 

contenu de la rencontre pour produire un compte rendu à diffuser postérieurement aux participants. 

Cette double tâche ne fut pas évidente à gérer de prime abord. 

La deuxième difficulté concerna le partage des informations. Ma mission s’effectuant au sein 

d’une équipe, savoir comment communiquer avec les différents membres en fonction de leur contexte 

géographique  (Paul Charlier à Lille, et Bertrand Fauconnier présent sur site), à quelle fréquence, 

quelles informations partager pour qu’il est une vue générale du suivi des auteurs sans polluer leur 

messagerie.  

Idem, pour les représentants nationaux de la mission handicap et les dirigeants du département, quel 

retour leur effectuer, dans quel cadre ? 

Ce sont toutes ces procédures qu’il a fallu calibrer, standardiser dans un premier temps pour contribuer 

à une image rigoureuse du trophée. 

Enfin les difficultés propres à ma mission ont été de savoir doser mon accompagnement et  la 

fréquence des relances envoyées aux innov’acteurs dont l’amplitude horaire est déjà bien chargée avec 

leur mission première.  

Puis, il m’a fallu solliciter certains apprentissages pour répondre aux attentes  des innov’acteurs, à 

savoir :  

- Les accompagner dans la réalisation de leur business case, avec tous les termes techniques qui 

s’ensuivent. 

- Les aides à présenter et définir leur idée, qui concerne pour certains d’entre eux des 

problématiques très techniques. Savoir traduire en langage courant, et rendre accessible à tous, 

une solution présenter avec les termes du métier. 
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L’enjeu a été considérable pour moi, il m’a permis de prendre conscience qu’une idée correctement 

présentée et pertinente à toutes les chances d’aboutir à une réalité. 

Pour cela, la présentation doit être claire, accessible à un publique d’investisseur qui n’est pas toujours 

à même de comprendre tous les termes techniques. 

Par ailleurs, cela m’a permis d’oublier certaines croyances à savoir que la présentation de la solution 

suffisait à convaincre un auditoire du pertinence d’une idée. Grâce au comité d’évaluation, j’ai pu 

constater que les critères essentiels étaient d’avantages, la  réponse à une attente-un besoin, le 

périmètre des agents concernés par la solution, le retour sur investissement potentiel, et le soutien d’un 

ou plusieurs sponsors parmi les  entités dirigeantes. 

 

II. Devenir 

 

Fort de ce stage, j’ai pu découvrir que le cadre de l’entreprise est une piste à retenir si l’on a le désir de  

concrétiser un projet innovant. Les réseaux de compétences, les budgets et les échéances sont-elles, 

qu’elles offrent de nombreux atouts pour aboutir à un résultat probant en peu de temps.  

Par ailleurs, la communication et l’étude de marché sont les principaux atouts de ces organisations à 

but lucratives. Aussi, bien que le handicap ne doive pas être un domaine dans lequel le gain financier 

constitue une motivation, emprunter certaines de leurs pratiques permettraient de valoriser le potentiel 

d’une solution de prime abord adapté à un public cible pour la proposer au tout public. Le but étant de 

sensibiliser l’ensemble de la population aux démarches ergonomiques et offrir aux personnes qui en 

ont le besoin des solutions aux tarifs raisonnables. 
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ANNEXE I – Critères d’évaluation (Innovation au quotidien) 
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ANNEXE II – Critères d’évaluation (Projet IT) 
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ANNEXE III – Formulaire de dépôt de candidature 
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ANNEXE IV – Communauté IT 
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ANNEXE V – Newsletter arrivée stagiaire 
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ANNEXE VI – Support de présentation du trophée 
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ANNEXE VII – Brochure 

 

 



68 

 

ANNEXE VIII – Carte de visite 
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ANNEXE IX – Support atelier 
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ANNEXE X – Fichier Excel de suivi 2014 

 

Calendrier Trophée 

 

Action Idées Groupes 

 

Détails Idées 

 

Actions référent 

 

Annuaire 
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ANNEXE XI – Espace de gestion documentaire 
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ANNEXE XII – Communication alerte doublon 
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ANNEXE XIII – Reporting CODIR 
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ANNEXE XIV – Newsletter de la rentrée 
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ANNEXE XV – Appel aux votes 

 

      LES IDEES OSI THIT 
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ANNEXE XVI – Maquette portail handicap APIA 

 (cf APIa.ppt) 75 diapositives 

 



 


