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iPunkt – le label des employeurs qui engagent des personnes atteintes d’un handicap
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Pourquoi le label iPunkt ?

70 %  |  85 %
Il est grand temps que les pionniers montrent la voie aux sceptiques !
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Label iPunkt : l’innovation

• Fait de l’inclusion des personnes handicapées 

une valeur ajoutée pour l’entreprise

• Crée des emplois pour des personnes handicapées

• Label financé par les droits de licence versés par les entreprises 

distinguées, iPunkt n’a besoin d’aucune subvention publique
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Alain Berset,

conseiller fédéral :

« Le label iPunkt permet à 

l’économie de tenir une promesse 

qu’elle avait faite dans le cadre de 
la 6e 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. »
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Label iPunkt : par qui est-il porté et qui sont les 

partenaires ?

• iPunkt est le fruit d’une collaboration avec l’économie

• Proposé par : 

• En coopération avec :
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Label iPunkt : les caractéristiques

• Une certification pour les employeurs de personnes handicapées

• Associé au respect de critères d’éligibilité contraignants

• Favorise dans l’entreprise le savoir-faire et aide les entreprises à 

embaucher

• Boussole pour les personnes directement concernées 

Promotion de l’égalité des chances

• Recourt à des instruments et des procédures de l’insertion 

professionnelle en cas de besoin
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• L’entreprise doit engager au moins un collaborateur handicapé

sous un contrat fixe de durée indéterminée.

• Tous les deux ans, l’entreprise choisit dans une liste un critère de 

développement et prend les mesures pratiques pour s’y conformer, 

avec le soutien d’Impulse, Bâle.
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Label iPunkt : les principales exigences à remplir

Label iPunkt : un fonctionnement non bureaucratique

• Evaluation du respect des critères d’éligibilité tous les deux ans

• Formation continue obligatoire tous les deux ans

• Droits de licence annuels : 250 francs + 3 francs par collaborateur

Label iPunkt : une valeur ajoutée pour les entreprises

• Communication de la responsabilité sociale de l’entreprise 

(présence dans les médias, campagnes de relations publiques)

• iPunkt favorise le développement du savoir-faire dans 

l’entreprise et l’échange d’expériences avec d’autres employeurs 
certifiés (hotline, ateliers DRH, manifestations de réseautage)

• iPunkt aide les entreprises à embaucher (accès direct au marché 

du travail pour les personnes en situation de handicap)
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Hanspeter Guarda,
directeur

BSK Baumann + Schaufelberger

Kaiseraugst AG
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Disability Friendly Workspace : conditions propices

�Diffusion de connaissances sur le handicap dans l’entreprise

�Mesures visant à rendre visibles et accessibles les possibilités 

de solution

�Soutien des instruments et des procédures facilitant l’accès au 

marché primaire du travail pour les personnes handicapées
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Label iPunkt : une réussite

• 50 entreprises ont obtenu la certification, 

70 demandes de licences ont été déposées

• 10 créations d’emploi en fixe, 5 postes de formation 

et 20 postes de réentraînement au travail

• Feed-back des consommateurs positifs vis-à-vis des entreprises labellisées

• Engagement sérieux et de long terme grâce au label

• iPunkt community : mise en réseau des acteurs régionaux

• Dispositif durable dans le Nord-Ouest de la Suisse, 

extension au canton d’Argovie
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iPunkt : les facteurs de la réussite

• Intérêt de l’économie à voir son engagement social reconnu

• Importance croissante des facteurs soft dans la société

• Label régional destiné à un marché du travail régional

• Conception et structure produits avec les employeurs et les associations

• Un réseau d’employeurs qui fonctionne bien se trouve à la base du dispositif

• Des critères d’attribution efficaces et transparents 

Une procédure de certification non bureaucratique

• Des incitations à la place de réglementations
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iPunkt : les points à améliorer

• Nécessaire adaptation régulière des critères de développement

aux besoins de l’insertion sur le marché du travail

• Notoriété du label, notamment parmi les décideurs politiques

• Processus de soutien à l’embauche : temps de réaction
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