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Le développement de l'informatique, les nouvelles techniques de transmission, la banalisation de la
micro-informatique nous offrent un outil qui abolit les distances et transforme la gestion du temps.

Cet outil peut ainsi modifier un handicap en annulant les problèmes de mobilité, de gestuelle réduite,
de vue amoindrie... Il favorise la communication et permet à toute personne handicapée de s'intégrer dans
une vie active, sociale et professionnelle grâce au télétravail.

Le projet

Grâce à une formation personnalisée et un ensemble d'outils adaptés, la personne handicapée peut
répondre à divers besoins de marché :
- comptabilité, gestion ;
- analyste programmeur ;
- publication assistée par ordinateur (PAO) ; - dessin assisté par ordinateur (DAO) ;
- traitement de textes, saisies,...

Qu'elle travaille en Télé centre, à domicile ou en relation directe et privilégiée avec l'entreprise, elle
rentre dans une dynamique de préintégration à la vie professionnelle traditionnelle.

L'objectif de réalisation est de créer 25 à 30 situations de télétravail dans le département du
Haut-Rhin, dans les deux ans et de permettre un maximum d'intégrations réelles dans l'entreprise.

Les intérêts pour l'entreprise

•  La possibilité d'adhérer à une expérience sociale.

•  Une technologie avancée permettant d'accéder à des outils perfectionnés (PAO-DAO...).

•  L'acquittement aux obligations de la loi du 10 juillet 1987 par une réalisation locale.

•  Un service d'accompagnement, de conseil et d'assistance en cas d'embauche.
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Le partenariat

•  IBM :dans le cadre de son programme Rayonnement, a détaché un cadre pour une période de deux
ans et met à disposition de l'UPF (Unité de production - formation) du matériel PS et des logiciels.

•  France Télécom : transporteur de communication.

•  Alsacienne de gestion informatique : grâce à son potentiel de formateurs, ses ressources en assistance
et conseil, VAGI se propose de créer des postes d'analystes-programmeurs.

•  Association pour la réadaptation et la formation professionnelle aides techniques, formation,
ergonomie de l'environnement du poste de travail,...

Les réalisations en cours

•  Un analyste programmeur en formation AS400 embauché par PAGI par un contrat de retour à
l'emploi.

•  Un télé-travailleur en production pour des mises en page de fiches techniques grâce à la PAO pour
CIBA GEIGY.

•  Une télé- travailleuse peintre en lettres en formation-production pour des travaux publicitaires grâce
à la PAO pour SUBLIMEDIA.

•  Deux télé-travailleurs en formation DAO pour - des dossiers techniques commandés par ELCO ; -
des schémas électriques pour CLEMESSY.

L'un des deux est embauché depuis le 1er mai par XYNATECH de Guebwiller.

•  Un télé-travailleur embauché par MADINFOR pour la mise en place d'un serveur.

•  Des télé-travailleurs en formation sur différents logiciels pour des travaux de traitement de textes,
tableurs, saisies et comptabilité.

Les concours financiers

•  Etat.

•  AGEFIPH (Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des
handicapés).
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