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"Dans ce domaine, on peut réellement transformer une obligation en opportunité !" nous
déclare Amandine Pillot, diplômée du Mastère Spécialisé Marketing Management et
Communication de TBS en 2007 et bénévole active de TBS Alumni qui se lance dans
l’entrepreneuriat en tant que consultante auprès des entreprises afin d’améliorer leur politique
handicap.
« Professionnelle de la communication, avec plusieurs expériences dans le secteur du
handicap, j'ai décidé d'allier mes principales compétences pour proposer ce service utile aux
entreprises »
Depuis la loi de 2005 visant à protéger les personnes handicapées et à les aider à mieux
s’intégrer, les grandes entreprises y gagnent de plus en plus à mettre en place une politique
allant en leur faveur. En effet, l’intérêt est multiple puisque cela leur permet de réduire leurs
contribution Agefiph tout en valorisant leurs entreprises et leur communication grâce à un
engagement sociétal reconnu par tous.
Amandine se positionne à ce carrefour afin d’aider les entreprises dans cette démarche. Elle
évalue la situation de l'entreprise par rapport à son obligation d'emploi, c'est à dire par rapport
à la loi. Ensuite, elle propose des plans d’actions sur mesure, des aménagements de postes de
travail, et forme les managers, collaborateurs et les équipes RH pour s’assurer du maintien des
nouveaux emplois créés.
Son travail vise à la création d’emplois directs et indirects grâce à ses plans de recrutement et
à sa mise en avant du secteur protégé et adapté en tant que source de partenaires économiques
de choix pour ces entreprises.
Amandine aide les entreprises à communiquer autour de l’exécution de leur politique
handicap. En interne, elle permet une meilleure cohésion de groupe avec des actions de
sensibilisation et de team-building, et en externe elle s’occupe des relations publiques de

l’entreprise. Ainsi, Amandine valorise l’intégration des Travailleurs Handicapés et favorise
des partenariats entre les entreprises et des acteurs du handicap.
Un projet entrepreneurial longuement muri, depuis 2013, ce qui lui a permis d’acquérir les
expériences et les compétences nécessaire à la mise en place de son service, c’est donc pleine
de motivation et de conviction qu’elle se lance dans son aventure en tant que référente
Handicap.
« Des difficultés, des doutes, il y en a toujours dans un parcours comme celui-là et il en aura
encore beaucoup, puisque rien n'est terminé ! Mais l'important c'est de croire à ce qu'on fait
et d'être "excitée" par cette aventure ! »
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