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Tout au long de l’année, le MEDEF 
Auvergne-Rhône-Alpes, premier MEDEF 
régional de France, a pour seule ambition 
de représenter toutes les entreprises 
de notre région et de leur permettre 
d’appréhender dans les meilleures 
conditions les défis multiples auxquels 
elles sont confrontées.

La crise sanitaire actuelle ne fait que 
renforcer notre détermination.

Lorsque cela est nécessaire, nous 
bousculons les lignes, dans les domaines 
de l’entrepreneuriat, de l’éducation-
formation, de l’emploi, du financement, 
du développement durable, de 
l’international, … avec pour seul intérêt 
celui de l’entreprise, pour une croissance 
responsable, notre raison d’être.
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DES DIFFICULTÉS D’EMPLOYABILITÉ, D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Ces troubles ont des répercussions sur la vie personnelle et professionnelle. 
Les « DYS » rencontrent des difficultés d’employabilité et d’adaptabilité au monde de l’entreprise. 
L’accompagnement professionnel sur leurs postes est déterminant pour l’intégration de ces 
collaborateurs.

Ne laissons pas des talents dans l’ombre !

GENÈSE 
DU PROGRAMME

LES CONSTATS

personnes sont porteuses 
de troubles « DYS »  
(Source La Région Auvergne Rhône-Alpes – mai 2017)

soit,700 000 de la population (hors personnes 
non diagnostiquées)

10%

QUI SONT-ILS ?

Les personnes dites « DYS » sont des individus porteurs de troubles cognitifs spécifiques qui se forment in 
utero et apparaissent au cours du développement de l’enfant, avant ou lors des premiers apprentissages, et 
persistent à l’âge adulte. 
Exemple : dyslexie (troubles de la lecture), dyspraxie (troubles liés à la motricité).

En France, les études épidémiologiques sur les personnes atteintes des troubles « DYS » sont rares.
De plus, les personnes porteuses de troubles « DYS » sont qualifiées de DYS-invisibles car elles sont peu 
diagnostiquées.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN QUELQUES CHIFFRES
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UNE EXPÉRIMENTATION 
INDYSPENSABLE

LES OBJECTIFS

Sensibiliser et mobiliser les entreprises, les acteurs 
de la formation et de l’emploi de la région Auvergne-
Rhône-Alpes sur l’employabilité de personnes porteuses 
de troubles « DYS ».

Sensibiliser et mobiliser1.

Innover en créant des parcours personnalisés dans 
le but de développer les compétences des personnes 
porteuses de troubles « DYS » et ainsi répondre aux 
besoins de recrutement des entreprises : identification 
des softskills des personnes atteintes de troubles « DYS » 
grâce à un approche par aptitudes et  par compétences.

Innover le parcours RH , montée en  
compétences et maintenir dans l’emploi3.

Détecter et accompagner des personnes porteuses 
de troubles « DYS » vers la formation et vers 
l’entreprise : repérage, analyse approfondie, diagnostic, 
mises en relations entreprises, parcours de formation 
adaptés, modulaire et individualisés. etc.

Détecter et accompagner2.

Communiquer régionalement sur l’expérimentation 
en ayant modélisé un ou des outils (RH et 
pédagogiques) permettant la portabilté du projet sur de 
nouveaux publics.

Communiquer4.

UN CADRE STRUCTURÉ PAR LA LOI  
« CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL »  
5 septembre 2018

L’Etat, par l’intermédiaire du Préfet de région, 
et Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes ont signé 
une convention visant à amener un changement 
de trajectoire en privilégiant une logique 
d’investissement afin de financer la formation de 
deux millions de jeunes et de demandeurs d’emploi 
peu qualifiés et d’accélérer la transformation du 
système de formation professionnelle, en soutenant 
l’expérimentation et la modernisation des pratiques.

UN PROJET NE D’UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE

Ainsi, en vue d’accompagner ce public, le MEDEF 
Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise en sa 
qualité de porteur d’un Consortium formé 
d’orthophonistes, de formateurs, d’experts 
d’outils digitaux adaptés et de professionnels de 
l’accompagnement « DYS »,  
au côté de Pôle Emploi et de l’Amilaura (Missions 
Locales).

Le projet « InDYSpensable » a pour but d’insuffler 
une nouvelle dynamique, une innovation 
pédagogique au service des talents « DYS » et 
une nouvelle grille de lecture RH permettant une 
nouvelle forme d’employabilité. 

LE PROGRAMME

Le projet « InDYSpensable » s’inscrit dans le cadre réglementaire du Plan d’Investissement des Compétences 
(PIC).
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LES AMBITIONS

Ainsi, les personnes porteuses de troubles « DYS » seront accompagnées grâce à la mobilisation des 
différents sites du Service public de l’emploi en Auvergne Rhône-Alpes.

Avec :
• Un consortium d’experts sur la thématique « DYS » :  

orthophoniste, formateurs, spécialistes de l’accompagnement, experts de l’outil numérique adapté,
• Des entreprises sensibilisées,
• Les acteurs du SPE, de la formation et de l’emploi sensibilisés,
• Des approches pédagogiques innovantes,
• Des groupes de travail mobilisés,
• Des témoignages, succès story (RH, dirigeants, candidats) inspirants,
• Une vision sur le long terme.

Porteurs de 
troubles « DYS »  
accompagnés

Années  
d’expérimentation 
terrain

100 2

Ce projet s’inscrit dans l’appel à projets d’Innovation lancé par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat, dans 
le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC). La réinvention des dispositifs de la formation 
professionnelle est un enjeu majeur pour notre société du XXIème siècle, notamment pour les publics les plus fragiles. 
Cet appel à projet vise à accompagner des initiatives innovantes pour expérimenter des approches nouvelles dans les 
parcours de formation pour faciliter l’accès à la qualification et à l’emploi des publics fragiles, peu qualifiés, invisibles.
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Egalité des chances 
dans le monde  
du travail1.

Les personnes porteuses de 
troubles « DYS » sont encore 
méconnues dans le système 
scolaire et dans le monde du 
travail, même si certains peuvent 
réussir dans leurs études et 
dans l’emploi, d’autres peuvent 
être relayés dans des « voies 
de garage », rencontrer des 
difficultés d’orientation ou être 
en décrochage scolaire. Ainsi se 
perdent de nombreux talents.

Chaque personne doit pouvoir 
avoir les mêmes opportunités 
de formation et d’employabilité 
malgré ses différences.

2. Entreprise inclusive, 
disponible et agile

Nous souhaitons mettre 
l’entreprise au cœur de 
l’expérimentation et la rendre 
plus disponible, agile afin de 
développer les compétences des 
collaborateurs actuels et futurs 
porteurs de troubles « DYS ».

Il s’agit donc de sortir du schéma 
traditionnel de l’apprentissage : 
apprendre à « faire ». L’objectif 
est se s’orienter vers un schéma 
pédagogique plus agile : « faire », 
pratiquer pour « apprendre ». 

Les « DYS » sont le 1er prisme de 
l’expérimentation. Le projet a la 
volonté de renouer avec les valeurs 
des Ressources Humaines, de 
casser les codes de l’employabilité, 
de la RSE et de la marque 
employeur. Il est alors question 
d’offrir une nouvelle approche RH 
dite « universelle ».

3. Vision universelle 
du recrutemet

VALEURS 
DÉFENDUES
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TEMOIGNAGES 

« J’ai échoué à quelques examens, mais un 
de mes amis les a tous réussis. Maintenant, 
il est ingénieur chez Microsoft. Moi, je suis le 
dirigeant de Microsoft.»

Bill Gates

« J’avais des difficultés, des troubles [dyslexie, 
dyscalculie], dont je souffre encore mais que 
j’ai appris à apprivoiser ». 

Isabelle NANTY, actrice

« Je suis dyslexique, profondément. Toute ma 
jeunesse, j’ai cru que j’étais un crétin parce 
que je n’arrivais pas à lire ». 

Patrick Dempsey, acteur

« Sans mes troubles «DYS » je n’aurais jamais 
pu révéler la grande capacité de travail que 
j’ai aujourd’hui ».

Colombe , étudiante en PACA

« Être dyslexique, c’est se battre pour arriver 
à avoir des petites victoires qui finissent par 
être la plus grande victoire ».

Thibault, dessinateur  
industriel en Rhône-Alpes

« Je suis dyspraxique (...) j’ai la sensation 
d’avoir travailler beaucoup plus que les 
autres pour obtenir la même chose. Mais je 
garde en tête cette notion de dépassement 
de soi ! ».  

Lucie, étudiante,  
Région parisienne
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