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collaborative
***
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***
APF Lab est une cellule d’innovation dans le domaine du handicap.
Beaucoup d’innovations ne répondent pas aux besoins des personnes en situation de handicap,
y-compris lorsque celles-ci leur sont destinées. L’objectif d’APF Lab Handicap et Nouvelles
Technologies est de rapprocher le monde de l’innovation et le monde du handicap :
-

En permettant à des personnes en situation de handicap (PSH) d’être acteurs de l’innovation,
En facilitant le dialogue entre les PSH et les startups,
En incitant les entreprises à prendre en compte les besoins des PSH dans leur processus
d’innovation,
En mettant les nouvelles technologies au service des PSH.

APF France Handicap :
L'Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d'utilité publique, est
une association nationale de défense des droits et de représentation des personnes en situation
de handicap et de leur famille. L’association porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques
qui définissent ses orientations et actions. L’APF milite pour la construction d’une société
solidaire ouverte à toutes et à tous.
APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies :
L’activité APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies est émergente. Les processus et
méthodologies se mettent en place progressivement, permettant de créer des ateliers de coconception entre startups et personnes en situation de handicap. Le ou la candidat(e) participera
à la construction et à la promotion de la démarche dans son ensemble.
La démarche APF Lab se construit en partenariat avec le Centre de Recherche en Gestion de
l’Ecole Polytechnique. Les méthodes de co-conception et le fonctionnement global d’APF Lab
s’enrichit progressivement de ces recherches.
Missions :
Le candidat sera rattaché au chef de projet APF Lab et l’assistera dans diverses missions :
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Sélection des startups accompagnées

-

Organisation des ateliers de co-conception
Communication sur la démarche APF Lab (réseaux sociaux, communication interne)
Création d’un baromètre de l’innovation inclusive, pour mesurer l’ouverture des entreprises
à la question de l’implication de publics exclus dans leurs pratiques d’innovation
Mise à disposition des meilleures pratiques de conception universelle et innovation inclusive
auprès des partenaires d’APF Lab : startups, établissements médico-sociaux, …
Evaluation d’impact de la démarche APF Lab
Organisation éventuelle d’un Hackathon (selon dates)
…

Profil :
BAC +5 Ecole de commerce ou Ecole d’ingénieur avec une orientation innovation ou
marketing/communication.
Autonomie et proactivité ++
Communication orale ++
Production de supports écrits ++
Rigueur / organisation
Capacité à interagir avec des publics variés
Compétences à acquérir pendant la mission :
Connaissance du monde du handicap et médico-social
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