
CONTINUONS À 
FAIRE ÉVOLUER 
LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES 
SUR LE HANDICAP 
DANS LE SPECTACLE

Document accessible aux 
personnes susceptibles d’avoir 
des problèmes de vue



DES ACTIONS CONCRÈTES À DESTINATION DES ENTREPRISES

Accompagnement à la gestion de l’Obligation d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (OETH).

Sensibilisation et information des salariés : comprendre et 
travailler avec les différents types de handicap.

Aide à la recherche de profils et à la mobilisation des aides 
financières, techniques et humaines à l’embauche d’un travailleur 
handicapé.

Conseils au maintien dans l’emploi d’un salarié rencontrant des 
problèmes de santé.

Expertise pour la sous-traitance avec le secteur protégé et 
adapté, recherche de prestataires (traduction de synopsis, sous 
titrage, doublage…).

Conseils pour l’accueil des publics handicapés.

DES ACCOMPAGNEMENTS AUPRÈS DES SALARIÉS

Soutien personnalisé pour mobiliser les droits sociaux et obtenir 
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Réflexion sur l’évolution du projet professionnel : identifier une 
formation, envisager une reconversion, mobiliser les aides à la 
compensation, etc.

Mise en relation avec des entreprises du spectacle vivant et 
enregistré.



Par téléphone ou email 

01 73 17 36 65
mission.h@audiens.org

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi

Au siège d’Audiens
74 rue Jean Bleuzen

92170 Vanves

À l’agence Paris Centre
5 rue de Palestro

75002 Paris

DES EXPERTS À VOTRE SERVICE

LES SECTEURS ACCOMPAGNÉS

Audiovisuel, cinéma, spectacle vivant, prestataires 
techniques, radio, édition musicale et phonographique.

RETROUVEZ TOUTES LES RESSOURCES SUR LE SITE DE LA MISSION

www.missionh-spectacle.fr



TÉMOIGNAGES

Avec la participation financière
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Raphaël, directeur de post production, cherchait un graphiste. 
La Mission Handicap lui a proposé un profil de sa CVthèque qui 
est aujourd’hui embauché en CDI. Elle a également accompagné 
l’intégration de ce nouveau collaborateur dans les équipes.

Jeanne, chanteuse lyrique, avait la vue qui baisse et lisait 
difficilement ses partitions. Aidée par la Mission Handicap, elle a 
obtenu le statut de travailleur handicapé qui lui a permis ensuite 
de mobiliser des aides auprès de l’Agefiph et de l’Accompagnement 
solidaire et social d’Audiens. Grâce à ces dispositifs, elle bénéficie 
désormais d’un téléagrandisseur indispensable à la poursuite de son 
activité professionnelle.

Témoignages à découvrir :
http://missionh-prodaudio.fr/espace-temoignages/


