
LE PORTAIL DÉDIÉ AU 
RECRUTEMENT ET À LA 
DIVERSITÉ.

Le service Atlas Jobs a été 
imaginé suite à de nombreux 
retours de nos clients qui 
nous ont confié faire face à de 
grandes difficultés à recruter 
des personnes en situation de 
handicap et ainsi d’arriver 
à répondre à leur OETH 
(Obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés).

Véritable plateforme de mise 
en relation professionnelle, le 
service Atlas Jobs permet de 
créer des rencontres entre les 
candidats et nos entreprises 
partenaires.

SIMPLICITÉ

Être abonné à notre plateforme 
de recrutement Atlas Jobs c’est 
l’opportunité d’accéder à une 
multitude de profils issus de 
tous les secteurs d’activité. 
Grâce à notre annuaire en ligne 
vous avez accès directement 
aux coordonnées des personnes 
inscrites pour pouvoir les 
contacter en toute simplicité.

DIVERSITÉ

Notre plateforme sélectionne 
les candidats sans aucune 
forme de discrimination. Nous 
souhaitons valoriser l’égalité 
des chances et défendons l’idée 
d’une société plus inclusive. 

C’est pourquoi nous 
encourageons nos candidats 
à mettre en avant leur 
Reconnaissance de la Qualité 
de ravailleur Handicapé 
(RQTH) s’ils en ont une.

OPTIMISATION

Atlas Jobs est un service proposé 
par une entreprise adaptée 
agréée. L’abonnement vous 
ouvre le droit à la récupération 
d’Unités Bénéficiaires 
Manquantes à faire valoir lors 
de votre DOETH (Déclaration 
Obligatoire d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés) à 
adresser à l’Agefiph pour le 
calcul de votre contribution.

LE GROUPE
Les Papillons de Jour

LES PAPILLONS DE JOUR 
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Depuis sa création, le groupe « Les Papillons de Jour » 
s’engage au quotidien en matière d’accompagnement, de 
maintien dans l’emploi de formation et de suivi durable. 
Véritable précurseur du développement de la politique 

handicap au sein des entreprises ; notre partenariat 
gagnant/gagnant permet de conjuguer projet sociétal, 
impératifs économiques et optimisation des budgets.

Nos prestations sur-mesure permettent une réelle déduction 
de votre taxe Agefiph/Fiphfp

Le mot de la Presidente
«

»
Katia Dayan
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LE GROUPE
Les Papillons de Jour

En effet, pour participer à la création d’une 
société plus inclusive, nous nous positionnons 
comme un opérateur au service des entreprises 
pour favoriser l’emploi des travailleurs en 
situation de handicap. 

Grâce à une large palette d’activités : agence 
de communication globale et spécialiste de 
la communication interne sur les sujets de la 
RSE, plateforme de recrutement mais aussi 
offre multi-services, nous accompagnons nos 
clients dans leur volonté de mettre en place des 
actions pour une société plus inclusive pour les 
personnes en situation de handicap.

SYSTÈME GAGNANT / GAGNANT

En faisant appel aux Papillons de Jour, vous 
bénéficiez de prestations de qualité tout en 
réduisant votre taxe AGEFIPH / FIPHFP. Nous 
proposons des packs sur-mesure, car nous sommes 
conscients que les coûts ne doivent pas empiéter 
sur la force de votre stratégie d’entreprise.

Les Papillons de Jour sont nés du constat :

LES COMPÉTENCES INTELLECTUELLES DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
N’ÉTAIENT QUE TROP PEU VALORISÉES 
DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL.

Depuis notre création en 2010, les Paps s’engagent 
au quotidien en matière d’accompagnement, 
de maintien dans l’emploi, de formation et de 
suivi durable. Nous sommes implantés à Rouen 
(76), Boulogne Billancourt (92) et également à 
Ajaccio en Corse.

La nouvelle loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel du 5 septembre 2018 vise à 
favoriser davantage l’intégration des travailleurs 
handicapés sur le marché du travail, c’est cet 
objectif que nous poursuivons au quotidien.
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Nous disposons de moyens 
humains, techniques et de 
matériels professionnels qui 
nous permettent de garantir à 
nos clients des prestations de 
qualité.

• Parce que l’humain est au 
centre de nos préoccupations,

Première agence de 
communication et entreprise 
adaptée en France au service 
d’une économie qui a du sens.

En tant qu’entreprise adaptée 
agréée, nos salariés sont en 
grande majorité en situation de 
handicap.

Pluridisciplinaire, l’agence 
a pour cœur de métier la 
communication à travers la 
publicité, le web, l’édition, le 
Community Management, 
l’évènementiel, les relations 
presse, l’objet et l’audiovisuel.

• Parce que l’entreprise adaptée 
est une voie d’insertion vers 
l’emploi en milieu dit ordinaire,

• Parce que les nouveaux moyens 
de communication favorisent 
une économie tournée vers un 
travail plus « collaboratif »,

• Parce que nous développons 
la créativité de l’ensemble de 
nos collaborateurs grâce à une 
organisation du travail plus 
participative pour répondre au 
mieux aux problématiques de 
communication des TPE, PME 
et grands comptes.

Globale
AGENCE DE COMMUNICATION

Parmi nos 1200 clients nous comptons dans nos références tous types de structures, des TPE mais aussi
 des grands groupes comme Total, Showroomprivé.com, Bouygues Construction, Sodexo, Etam, 

Bollore, Footlocker, Allianz ou la Société Générale…

UNE AGENCE 
DE COMMUNICATION
COMME LES AUTRES
MAIS PAS QUE …
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De par notre nature d’entreprise adaptée, nos 
clients nous sollicitent pour les accompagner dans 
la mise en œuvre de leur politique handicap et 
notamment en ce qui concerne la mise en place 
de campagnes de communication interne de 
“Sensibilisation au Handicap”.
Notre expertise s’est ensuite étendue à d’autres 
thématiques de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises, comme l’égalité homme/femme, la 
diversité, etc…

INFORMER ET SENSIBILISER VOS EQUIPES, 
VALORISER VOTRE MARQUE EMPLOYEUR

Nous accompagnons les entreprises dans la 
mise en place d’une politique RSE vivante 
et dynamique en construisant ensemble un 
équilibre cohérent entre efficacité économique, 
équité sociale et préservation de l’environnement 
(développement durable, bien-être au travail, 
diversité, etc.).

Nos campagnes et actions sont conçues sur-
mesure pour répondre au mieux à tout type de 
besoins et les moyens proposés sont adaptés aux 
environnements professionnels de nos clients.

Sensibilisation Handicap
EXPERT COMMUNICATION RSE

• BROCHURE 

• AFFICHE / KAKEMONO 

• CAMPAGNE CLÉS EN MAINS LUDIQUE 

• VIDÉO DE SENSIBILISATION, E-MAILING…

• EXPOSITION PHOTOS 

• ESCAPE GAME

• SALON & ÉVÈNEMENT 

• ATELIER DE SENSIBILISATION 

• JEU DE CARTES QUIZZ

• OBJET PERSONNALISÉ

• CELLULE TÉLÉPHONIQUE

    D’ACCOMPAGNEMENT
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PÔLE MULTI-SERVICES 
Achats responsables

En tant qu’acteur majeur au service des 
entreprises, nous proposons à nos clients une 
solution multi-services.

Afin de répondre à tout type de besoins nous 
donnons la possibilité aux entreprises assujetties 
à la taxe Agefiph d’optimiser leur budget de 
fonctionnement.

En commandant des produits ou des prestations 
chez les Papillons de Jour, vous menez une 
action en faveur des travailleurs en situation de 
handicap et vous bénéficiez d’une déduction sur 
votre taxe Agefiph/Fiphfp.

Notre boutique en ligne propose goodies, 
fournitures de bureau, produits d’hygiène et de 
sécurité, fruits box pour vos salariés, solutions 
de recyclage mais aussi de nombreux cadeaux 
clients (Chocolats, coffrets gourmands, etc.). 

Nous sommes également à même de répondre 
à de nombreuses demandes de prestations de 
service, comme la livraison de plateaux repas ou 
des prestations d’entretien de vos locaux.
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« L’important c’est de faire avancer les projets, d’être 
en mouvement, de ne jamais s’arrêter ! Il y a nécessité à 

valoriser les compétences dans leur globalité. »

Katia Dayan

ROUEN 
02 35 08 35 08

BOULOGNE-BILLANCOURT
 01 40 84 98 27 

AJACCIO 
04 20 13 03 40

WWW.LESPAPILLONSDEJOUR-LEGROUPE.FR ll. 


