
HandiEM vous accompagne pour rester zen dans votre DOETH* en DSN*

Une plateforme support dédiée

Un support disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h

Des ressources documentaires tel que le guide pratique dédié aux 
entreprises du médicament 

Des réponses à vos questions par une équipe experte de la DOETH en 
DSN de notre partenaire POPEI

Une adresse de support par email :
handiem-support@popei.fr

Un numéro de téléphone dédié :
05 79 87 02 79

Une application de pilotage

Une application disponible au quotidien pour :

• Calculer automatiquement vos indicateurs pour la 
déclaration et simuler vos contributions

• Suivre vos collaborateurs en situation de Handicap (suivi 
des contrats, alertes sur les dates de reconnaissances, …)

Des ateliers pratiques à destination des 
correspondants handicap et des personnes en charge de la 

saisie en DSN au sein de votre entreprise  pour  
réaliser sereinement votre DOETH en DSN

Au programme : 

Un point sur la réforme de l’OETH et les impacts sur les données à saisir 
et le calcul de votre taux d’emploi et de votre contribution handicap

L’agenda de la DOETH 2022 (réalisée en 2023) et différents points de 
vigilance pour que tout se déroule sans erreur ou surprise

Une démonstration de l’application de pilotage POPEI, afin de faciliter 
votre gestion au quotidien de la politique handicap de votre entreprise et 
votre reporting annuel

A l’issue de cet atelier, repartez équipé (support, fiche pratique…) et avec 
toutes les réponses pour être ZEN toute l’année !

Ces ateliers sont proposés par HandiEM

INSCRIVEZ-VOUS

*DOETH : Déclaration Obligatoire de l’Emploi des Travailleurs Handicapés
*DSN : Déclaration Sociale Nominative
*POPEI : Pilotage Opérationnel des Politiques d’Emploi Inclusives

*

Accompagnement proposé et financé par HandiEM pour les entreprises du médicament du périmètre de l’accord handicap agréé de branche

• Assurer un pilotage et un reporting de vos indicateurs tout 
au long de l’année

https://handiem.zendesk.com/
https://handiem.zendesk.com/hc/fr/articles/360021776559-Guide-DOETH-en-DSN-Pas-%C3%A0-Pas
https://handiem.zendesk.com/hc/fr/articles/360021776559-Guide-DOETH-en-DSN-Pas-%C3%A0-Pas
https://handiem.popei.fr
https://handiem.popei.fr/app/home
https://www.popei.fr/adherents-handiem/

