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Fiche d’information atelier 7  
iPunkt – le label des employeurs qui engagent des personnes en situation 
de handicap 

Le label iPunkt : un plus pour les employeurs 

Le comportement des acteurs économiques est plus social que ne le perçoit la société. Le label innovant 
iPunkt permet aux employeurs qui engagent des personnes en situation de handicap de manifester leur 
engagement en matière d’inclusion et d’intégration, symbolisant ainsi la responsabilité sociale des 
entreprises. Le label est une marque déposée. Il distingue les entreprises qui embauchent des personnes 
handicapées sur le marché primaire du travail et qui s’engagent à observer un certain nombre de critères. 

« Le label iPunkt permet à l’économie de tenir une promesse qu’elle avait faite dans le cadre de la 6
e
 révision de l’AI. Elle a mis en place 

un symbole clair et précieux pour l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail et dans la société. » 

Alain Berset, Conseiller fédéral, extrait du discours prononcé lors du lancement du label iPunkt en juin 2013. 

L’innovation apportée par iPunkt 

Avec iPunkt, l’inclusion des personnes handicapées devient une valeur ajoutée pour les entreprises, et ce 
sans recourir à des subventions publiques. iPunkt est autofinancé par les droits de licence versés par les 
entreprises certifiées. 

Une valeur ajoutée pour tous 

iPunkt est bien plus qu’un remarquable instrument de communication de la responsabilité sociale des 
entreprises. Le label favorise la diffusion dans l’entreprise de connaissances spécifiques sur le handicap 
et l’échange d’expériences entre employeurs certifiés. Ceux-ci reçoivent un soutien lors de l’embauche de 
collaborateurs handicapés. 
En outre, le label est un point de repère pour les personnes handicapées à la recherche d’un emploi et il 
augmente l’égalité des chances. Pour les offices AI, les entreprises d’insertion et les organisations d’aide 
aux personnes handicapées, iPunkt est une passerelle vers le marché primaire du travail qui met en 
œuvre de manière appropriée des instruments d’insertion professionnelle. 

Critères d’éligibilité du label – un cas concret 

Les critères d’éligibilité du label font tomber les barrières visibles à l’intégration professionnelle des 
personnes handicapées et favorisent l’embauche. Les processus du label iPunkt sont souples et dénués 
de lourdeurs bureaucratiques. 

Entreprise :BSK Baumann + Schaufelberger Kaiseraugst AG 
Branche :installations électriques   Dimension : entreprise moyenne  Lieu : Kaiseraugst, Bâle 

L’entreprise BSK Baumann + Schaufelberger Kaiseraugst AG a reçu le label iPunkt, 
dont elle remplit les principaux critères. Elle emploie notamment plus d’une personne 
en situation de handicap sur la base d’un contrat de durée indéterminée. Elle s’est en 
outre engagée à remplir un critère de la charte iPunkt, en proposant régulièrement 
aux offices AI des places d’entraînement au travail pour des assurés.  

« Le label iPunkt est un plus pour nos collaborateurs : ils savent que leur 
employeur ne les laissera pas tomber si quelque chose leur arrive ».  
Hanspeter Guarda, directeur de Baumann + Schaufelberger, Kaiseraugst (AG) 

Des partenaires forts 

C’est l’association Impulse qui propose le iPunkt aux entreprises actives sur le marché primaire du travail. 
Depuis 2011, cette association est devenue un acteur régional compétent dans le domaine du travail et du 
handicap. 
Créé par l’économie pour l’économie, le label iPunkt a été proposé en 2012 à Impulse par des 
représentants de PME, puis élaboré avec des employeurs et des associations économiques de la région. 
Depuis, le label s’est développé grâce à un financement de départ versé par la Confédération pour la 
région Suisse du Nord-ouest et grâce au soutien de partenaires forts issus de l’économie, de la politique, 
du secteur public et des organisations d’aide aux personnes handicapées. 


