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Les enjeux du programme

Or, il ne fait pas de doute que la pro-
fession ne pourra pas dépasser
la discrimination liée au handicap si 
un minimum de pédagogie n’est pas 
réalisé.

En effet, le handicap demeure un 
sujet tabou, et nos étudiants s’y 
retrouvent confrontés tout au long de 
leurs études et carrière.

De là est née l’initiative de certains 
professionnels du droit de mobiliser 
les bonnes volontés, s’emparer du 

l’heure H comme Handicap !

Ce programme a donc pour objectif
role model » qui, 

durant leurs études ou leurs stages, 
montreront à quel point le monde 
du Droit peut recevoir et apporter 
avec ces professionnels reconnus en 
situation de handicap et le handicap 
en général, d'accompagner les 
employeurs potentiels, de mener des 
actions de sensibilisation de visibilité 
et de lobbying.

mais se mobiliser, quel que soit le segment, pour intégrer les talents
en situation de handicap dans ses professions.

L’enjeu : accompagner la transformation des professionnels
du secteur, à commencer par les avocats, pour une meilleure

intégration du droit dans la société et la vie des affaires.

Stéphane Baller
Avocat initiateur et animateur du projet

La discrimination liée au handicap n’épargne pas 
la profession d’avocat

Mettre un terme 
aux discriminations

Il est temps de 
transformer la filière 
droit à l’heure «H»
comme Handicap !

Dans une étude réalisée par le  
Défenseur des Droits , intitulée 
« Conditions de travail et 
expériences des discriminations 
dans la profession d’avocat en 
France », un constat a été dressé :  
la discrimination n’épargne pas la 
profession d’avocat. 

Cependant, cette étude ne 
mentionne pas le handicap parmi les 
principaux critères de discrimination 
de la profession. 
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De la découverte de Talents à leur révélation

Le programme

Le programme se déroule en deux 
phases et s’adapte à chaque 
personne concernée.

Dans un premier temps, il s’agit 
d’épauler, d’accompagner de façon 
appropriée les étudiants en droit 
en situation de handicap à partir de 
leur L3 et jusqu’à leurs premières

expériences au sein de la profession 
pour l’obtention d’un poste ou d’une 
collaboration.

Dans un second temps, le 
programme apporte son soutien 
auprès des cabinets et des 
entreprises qui feront le choix 
de proposer un contrat (stage, 
alternance, CDD, CDI).

Un réseau de solidarité a été 
constitué avec les missions handicap 
des Universités et 
les H-Ambassadeurs en vue 
d'identifier les candidats 
pouvant bénéficier de ce 
programme d’aide sous la forme 
d’accompagnement, de mentorat... 
au sein de leur faculté de droit.
A partir de la L3, les candidats 
recherchés ont un dossier 
académique solide, un bon  niveau 
d’anglais et un intérêt pour les 
professions du droit. Ils passent 
un entretien avec un recruteur 
spécialisé qui permettra d’anticiper 
les aménagements de poste 
nécessaires pour le candidat pendant 
les stages qui lui seront proposés.

Un réseau de partenaires propose 
des stages en entreprise, en cabinet, 
en legaltech adaptés au niveau 
d’étude du candidat : de la 
découverte en L3 au stage de M2 ou 
d’Ecole d’Avocats.

En parallèle, le programme met en 
place des ateliers pour former les  
H-Ambassadeurs qui
accompagneront les étudiants en 
situation de handicap dans leur 
Université et les mentors qui les 
conseilleront sur leur gestion de 
carrière.

Devenir avocat
Pour ceux qui le souhaitent, 
l’accès à la profession d’avocat 
sera encouragé avec un 

préparation au CRFPA adapté, une 
école d’avocats, mobilisée pour 
permettre la réussite de l’élève 
avocat et un réseau de cabinets et  
d’entreprises proposant des stages 
et des collaborations.
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La mise en œuvre
du programme

Pour l’étudiant en situation de 
handicap

Un accompagnement complet 
d’excellence est proposé tout 
au long de sa formation, de la 
troisième année de licence à 
l’entrée sur le marché du travail.

Intégrer et employer

Préparer le Barreau

Choisir son futur

Sélectionner Eduquer*

Former à la profession 
d’Avocat

Proposer des 
expériences 

professionnelles

* Universités dans le cadre du programme au 1.1.2021

Un partenariat avec  
Le Pré Barreau garantit 
des places adaptées aux 
étudiants du programme

Mentorat par les collaborateurs 
des partenaires

Entreprises membres de l’ AFJE du Cercle 
Montesquieu et de l’AFE - Open Law

Cabinets d’avocats

Missions handicap et H-Ambassadeurs
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La mise en œuvre
du programme

Proposer des 
expériences 

professionnelles

Séminaire de sensibilisation des professionnels du  
droit  qui vont accueillir un stagiaire / collaborateur 
en situation de handicap à travers des cas d’usages 
concrets et diversiifés.

Préparer le Barreau Accompagnement des coachs, dans la durée 
entourant les candidats du programme de 
préparation au CRFPA.

Accompagner dans 
la construction du 

projet professionnel
Séminaire de formation à l’accompagnement pour 
les Mentors à travers des mises en situation.

Former à la profession 
d’Avocat

Séminaire de sensibilisation des élèves avocats
au handicap des justiciables et des H-Ambassadeurs 
qui accompagneront les bénéficiaires du programme 
au CAPA. 

Intégrer et employer
Séminaire de sensibilisation des dirigeants de 
cabinets sur l’apport et la mise en œuvre d’une 
politique favorable au handicap.
Séminaire de sensibilisation des professionnels du  
droit  qui vont accueillir un collaborateur en situation  
de handicap.

Sélectionner Eduquer
Séminaire de sensibilisation des Coachs qui vont  
accompagner un étudiant en situation de handicap.
Séminaire de sensibilisation générale des étudiants   
sur le thème du handicap. 

Pour les accompagnants

Une préparation adaptée pour les 
accompagnants, les mentors, les 
employeurs et l’environnement 
professionnel ou étudiant avec 
des modules de formation 
sensibilisation d'une heure
à une demi journée.
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Les sponsors de création du programme

• Coach et conférencière

• Première avocate sourde de
naissance en France

• Fondatrice de HANDICAPOWER

• Avocat à La Cour
• Aveugle de naissance

• Secrétaire de la conférence

• Ancien collaborateur d’EY
Société d’Avocats et du cabinet
Clifford Chance

Le fondateur du leader des préparations privées au 
CRFPA accompagnera les étudiants en situation de 
handicap en adaptant ses programmes pour leur 
permettre d’aborder l’examen dans les meilleures 
conditions.

L’école des avocats du ressort de la Cour d’Appel de 
Versailles aménage son programme pour permettre 
un parcours adapté des élèves avocats en situation 
de handicap ayant réussi le CRFPA.

Premier barreau d’affaires de France, le Barreau des 
Hauts de Seine, qui regroupe la majorité des plus 
gros employeurs du marché, accueillera dans les 
meilleures conditions les collaborateurs en situation 
de handicap issus du programme dans le parcours 
jeune barreau.

Première association de France des juristes 
d’entreprises, l’AFJE propose des mentors et des 
stages pour les étudiants qui entreront dans le 
programme.

L’association qui fédère le milieu de la legaltech 
permettra aux étudiants du programme de découvrir 
par des stages les possibilités offertes par ce secteur 
dynamique et en plein développement.

Virginie Delalande,

La marraine du projet 
“Droit comme un H”

Matthieu Juglar, 

Le parrain du projet 
“Droit comme un H”
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Pour rejoindre le programme

Vous êtes étudiant en situation de handicap

Rapprochez vous de votre mission handicap, d'un H-Ambassadeur ou de l'association 
et préparez un CV accompagné d’une lettre de motivation que vous nous adressez par 
mail.

Vous serez ensuite contacté par un recruteur spécialisé pour
Vous serez ensuite informé de votre entrée dans le programme, puis mis en contact 
avec votre accompagnant et votre mentor.

Votre mission handicap vous accompagnera pour réaliser votre demande de RQTH, 
si vous ne l’avez pas encore avant votre premier stage.
Vous participerez aux activités périodiques à commencer par le concours d’éloquence 
TousHanRobe si vous le souhaitez !

Vous souhaitez devenir accompagnateur ou mentor

Vous souhaitez en savoir plus sur le programme

Vous souhaitez sensibiliser vos équipes de juristes, 
d’avocats, d’étudiants ou  élèves avocats au handicap

Vous souhaitez proposer des stages de la L3 – découverte 
sur une courte période – au stage école d’avocat

Rapprochez vous de la mission handicap de votre Université ou envoyez votre demande 
au staff de Droit comme un H ! Vous serez invité à une matinée de formation pour 
accompagner les étudiants en situation de handicap.

Contactez le staff, les anciens, les H-Ambassadeurs, les partenaires
et les parrains marraines de Droit comme un H !

Nous vous proposons d’organiser une session de 1 à 3 heures construite spécialement 
à partir des biais décisionnels pour provoquer une prise
de conscience positive.

stephane.baller.handicap@gmail.com

Déposez votre promesse de stage auprès de l'association et partagez les possibilités 
d’aménagements de poste évalués par un consultant spécialisé avec nous, avant de 
pouvoir rencontrer les candidats potentiel et de former vos équipes @ey-avocats.com
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Cette publication a valeur d’information générale. 
l'association.

www.droit-comme-un-h.com

Droit comme un H !
Droit comme un H! est un collectif créé, transformé
en association de loi 1901, en août 2017.

Son objectif est de faciliter l'accès aux professions du droit - 
notamment celle d 'avocat conseil des entreprises - à des 
talents détectés à partir de la L3 par les missions handicap 
des Universités. Cet accompagnement combine support à 
l'environnement universitaire de l'étudiant et opportunités 
d'expériences du monde du travail. Ces étudiants ont vocation 
à devenir des role model qui pourront inspirer les futures 
générations.

DCH ! est aussi une force d'animations, de recherches,
de propositions et des solutions :

- Enquête sur la place du handicap dans les cabinets d'avocats,

- Présentation aux directeurs d'IEJ du projet DCH ! et
des conséquences de l'avis du CNB sur le possible 
aménagement des modalités d'examen du CRFPA

- Premier concours d'éloquence "ouvert" TousHanRobe
à l'occasion de l'Université d'été de l'INSHEA

- Contributions au Grenelle Droit & Handicap organisé
par le Conseil National des Barreaux

Première enquête sur le handicap dans les directives 
juridiques.

© 2021Droit comme un H !
Tous droits réservés.

Plaquette offerte par :

partenaire de Droit comme un H !




