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Votre guide pour une intervention réussie

DIVERSITE ET HANDICAP

Chez Orange
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Notre raison d’être 
« Orange est l’acteur de confiance qui donne à chacune et à 
chacun les clés d’un monde numérique responsable »

Donner du sens au progrès pour l’Homme, la 
Société et la Planète

Notre philosophie

Offrir à nos clients une expérience incomparable

Notre stratégie
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Un Groupe mondial

266
millions de clients  
dans le monde

8ème

marque mondiale
de télécommunications

26 pays
et une présence mondiale
avec Orange Business
Services

5 169 1 320
boutiques dans le monde smart stores

147 000
collaborateurs



#Human
Inside

Orange s’engage
à accompagner 
chacun en confiance
dans sa vie numérique

Orange s’engage
à favoriser
la transition écologique 
et énergétique

Orange s’engage 
à promouvoir
la diversité en réponse à des 
enjeux socio-économiques 

#ContreLesDiscriminations

Se nourrir des différences de chacun pour 
avancer ensemble

#EgalitéDesChances
Favoriser la mixité, l’entrepreneuriat féminin, 
l’accès à la culture pour tous, l’inclusion des 
personnes avec autisme

Une filière de recyclage, citoyenne et solidaire, 
en partenariat avec Emmaüs International

#AteliersNumériques

Pour surfer et communiquer en toute sérénité

#SuperCodeurs
Coder et décoder, 
des ateliers d’initiation au code et de 
sensibilisation à l ’usage du numérique

Orange s’engage 
à contribuer
au développement 
économique et social local

#SolidaritéNumérique

Aider les jeunes et les femmes en difficulté 
grâce au numérique

#OpérateurVert
Orange France certifié ISO 14 001 et 
ISO 50001 pour son engagement 
environnemental

#OrangeRecycle
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Les acteurs diversité et inclusion 

Laurence ELOY-
PERRIN 

Responsable 
Diversité

Anna RIVINI
Référente 

Diversité sud-est 

Jade WINUM 
Chargée de mission 
Diversité & Inclusion 

Martine JEAN

Consultante en 
Développement 
Professionnel et 

Recrutement

Ambrine HAMOUDA
Chargée de mission 
Diversité & Inclusion 

Acteurs
Diversité & Inclusion

Nos engagements
L’égalité des chances
L’égalité professionnelle
Le handicap



6 Interne Orange

#1
Zoom sur le 
Handicap
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Depuis plus de 15 ans, Orange s’engage et fait de l’insertion et l’emploi des
personnes en situation de handicap et de la lutte contre les discriminations
une priorité.

L’Engagement chez 

Orange en quelques
mots

Le 1er février 2021, Orange signe le 7ème accord pour l’insertion et l’emploi 
des personnes en situation de handicap ainsi que pour la lutte contre les 
discriminations. Cet accord s’applique pour le triennal 2021- 2023, montrant 
la volonté du groupe de continuer à s’engager pour la diversité.

Les chiffres clés
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Accompagnement du handicap
Orange accompagne les salariés en situation de handicap et leur permet de bénéficier
d´un certain nombre de mesures pour qu'il puisse exercer son métier dans un
environnement adapté

Sensibilisation
La Mission Insertion Handicap (MIH) et son réseau de correspondants proposent un
large programme de sensibilisation auprès des salariés visant à faire changer les
regards et à lutter contre les stéréotypes

Le Secteur Adapté et Protégé 
Toute entreprise peut consacrer une partie de ses achats au secteur adapté et protégé
afin de favoriser l'emploi des personnes handicapées. Les achats au Secteur Adapté et
Protégé (STPA) sont un des aspects de la politique d’inclusion sociale d’Orange
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Compensation & Aménagements

Notre plan stratégique oriente nos efforts en faveur
d’une société plus inclusive pour les années à venir.
Nous nous engageons pour l’employabilité et
l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Organisationnelle
Horaires adaptés, traitement impliquant des 
absences spécifiques, télétravail, etc

Accompagnement
Tutorat, sensibilisation d’équipe, coaching, 
management de proximité

Technique
Matériel adapté, siège ergonomique, 
prothèse auditive, mise en accessibilité d’un 
véhicule, transport adapté

Formation et bilan professionnel
Bilan de compétences, reconversion 
professionnelle, apprentissage d’un logiciel

Comment faciliter l’Accueil & l’Insertion des 
salariés en situation de handicap ?

Une rencontre organisée par la ligne managériale avec 

le correspondant handicap de l'établissement 
secondaire, avec le support des RH

Un référent handicap peut être désigné, à la 
demande du salarié, pour le conseiller et 
l'accompagner dans son insertion professionnelle

Un entretien de suivi à 3 mois avec le manager, pour 
faire un point sur les conditions d’intégration

Dans les 6 mois suivant son entrée le salarié a la 
possibilité de demander un bilan de sa situation, 
accompagné d'une personne de son choix (médecin 
du travail, correspondant handicap, représentant du 
personnel...).

Handi’Actions Handi’Acteurs
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Obtenir le statut de personne handicapée, c’est pouvoir disposer d’accompagnements et d’aides
diverses dans une optique de gestion durable des compétences.

Pourquoi faire reconnaître 
son handicap ?

Notre mission est de compenser les conséquences du handicap, de les réduire, afin de 
rétablir l’égalité des chances.

En tant que salarié chez Orange, je peux par exemple :

1. Améliorer mes conditions de travail, grâce notamment à la compensation technique ou
organisationnelle.

2. Continuer à évoluer dans mon métier (adaptation des formations aux conséquences de mon
handicap, par exemple mise en place de supports de formation accessibles).

3. Orienter mon avenir professionnel en fonction de mon état de santé (accompagnement de mon
projet professionnel, reconversion pour être formé à un nouveau métier...).
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#2
Orange recrute
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Orange, un employeur digital et humain

Attentif aux jeunes talents :

Le groupe met en place des initiatives de recrutement innovantes (escape game, à des ateliers 
d’aide à la recherche d’emploi pour les étudiants, témoignages sur les métiers…).
Il propose aussi des dispositifs ciblés pour attirer des profils qualifiés en externe et en interne.

Quels profils recrutons-nous ? 

Nous accueillons aussi bien des experts et professionnels confirmés que des jeunes diplômés. 
Nous recherchons avant tout des candidats ayant un réel intérêt pour le digital et ayant reçu une 
formation adaptée à nos métiers et à notre secteur d’activité qui est en constante évolution.

Niveaux Bac + 2/3 : BTS, DUT, Licence, Licence Pro

Niveaux Bac + 5 : écoles d’ingénieur, de commerce, 3e cycles universitaires
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ZOOM PACA :

14 offres
À Nice

37 offres
À Marseille

18 offres
À Aix en Provence

12 offres
À Toulon

9 offres
À Mougins

Aussi : Avignon, Gap, Manosque, Valbonne, La Garde… 
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ZOOM MARSEILLE :

37 offres

Aussi : 1 offre domaine Innovation Prospective niveau Bac+5

17 offres
Domaine Clients, niveau BAC+2 

à BAC+5

6 offres
Domaine Gestion Support, 

niveau BAC Pro à BAC+5

4 offres
Domaine Technique 

Informatique, niveau BAC+2 à 

BAC+5

9 offres
Domaine Technique réseaux, 

niveau BAC Pro à BAC+3
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ZOOM AIX EN PROVENCE :

18 offres

8 offres
Domaine Clients, niveau BAC

Pro à BAC+4

3 offres
Domaine Gestion Support, 

niveau BAC+3 à BAC+4

7 offres
Domaine Technique Réseaux, 

niveau BAC Pro à BAC+2
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Nos videos 
métiers
https://orange.jobs
/site/fr-
stories/index.htm

85% des 
métiers de 

2030 
n’existent pas 

encore

Toutes nos 
offres sur 
OrangeJobs
https://orange.jobs/j
obs/search.do?lang
=FR

stages, alternance, CDD, CDI, 
VIE, thèses,graduate program

Contact utile – Candidatures futurs alternants TH : 

alternances.orange@orange.com

En objet : Domaine métier et diplôme préparé/cursus suivi

https://orange.jobs/site/fr-stories/index.htm
https://orange.jobs/jobs/search.do?lang=FR
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#3
Zoom crise 
sanitaire
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Contexte sanitaire : 

Alors que de nombreuses entreprises ont eu recours au chômage partiel et/ou ont 
stoppé leurs recrutements et mis fin à de nombreux contrats de sous-traitance, Orange 
a pris la décision :

 de maintenir les salaires
 de multiplier par 10 la capacité de télétravail
 de maintenir les recrutements les alternances, et les stages

Le groupe participe ainsi de manière active à l’engagement social et humain.
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#4
Proud to be
Orange
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Label Happy candidates N°2 
8.6/10 
Catégorie entreprises de plus de 
1000 salariés

Label Happy Trainees
2020-2021 pour le 
recrutement de ses 
stagiaires

26è place (+39 places vs 
2019)
Meilleur employeur 2020 en 
France

Orange certifié pour la 5è 
année consécutive 
(seul opérateur parmi les 14 
premières entreprises)

Les distinctions reçues pour l’ensemble de nos actions

83% des salariés sont fiers de 
travailler pour Orange

81% recommandent Orange 
comme une entreprise où il fait 
bon travailler

Depuis 2014 : label sur la mixité 
hommes/femmes (Gender
Equality European Standard)
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Pour connaitre toutes nos offres …

Orange Jobs  
https://orange.jobs/site/fr-home/

Orange propose des opportunités dans 
l’IOT, le cloud, la cyber défense, l’IA, la 
virtualisation, la 5G, le big data, la fibre, 
le mobile banking, le réseau et la 
relation client

Merci


