
HANDICAFÉ© 
“étudiants et jeunes diplômés”

> Rejoindre le programme Handicafé© “étudiants et jeunes diplômés” 
c’est RECRUTER ET CONSEILLER des jeunes en situation de handicap et 

RENFORCER VOTRE POSITION D’ENTREPRISE INCLUSIVE.

Insertion  professionnelle

OÙ ET QUAND ? 
• Sur les forums entreprises 

de nos grandes écoles et 
universités partenaires. 

• Présentiel ou distanciel.
• Sur l’ensemble du territoire 

national.
• Tout au long de l’année.

OBJECTIF
Recruter dans un cadre 
convivial des étudiants et des 
jeunes diplômés en situation 
de handicap à partir du 
niveau bac+2 pour un stage, 
une alternance ou un emploi.

POURQUOI ?
• Rencontrer des candidats 

motivés.
• Agir pour leur orientation et 

leur insertion professionnelle. 
• Concrétiser votre politique 

handicap en matière de 
recrutement.

• Sensibiliser vos recruteurs. 

COMMENT ?

Étape 1
Choix de l’offre
qui correspond 
à votre besoin

 
 

 

 

Étape 2
Signature
du devis

Étape 3
Inscription aux 
Handicafés©

Étape 4
Envoi de vos 
offres de postes 
à pourvoir

Étape 5
Jour J

Étape 6
Suite à votre participation 
effective : réception du 
Book CV des candidats

Étape 7
Bilan annuel 
du programme 
Handicafés©

Les chiffres clés (2020-2021)
•  29 Handicafés©   
•  Niveau d’étude : du bac +2 au bac +5
•  61 % d’étudiants
•  83% d’entreprises satisfaites



Les Handicafés© c’est aussi :
•   L’animation d’ateliers de COACHING COLLECTIF 

auprès des candidats par nos équipes en amont.
•   Des CONSEILS PERSONNALISÉS D’EXPERTS pour 

leur projet professionnel.

NOS OFFRES DE PARTENARIAT (prix HT)

Une expérience conviviale et enrichissante

« J’apprécie beaucoup ces 
Handicafés© car ils m’ont permis 
de rencontrer des professionnels 
capables de voir mes compétences 
au-delà de mon handicap. 
Je remercie la fédé pour sa 
bienveillance et son coaching. »

Nos grands partenaires entreprises (2020-2021)

Nos établissements supérieurs et structures partenaires (2020-2021)

« De manière générale, la démarche 
du Handicafé© me semble pertinente. 
Régulièrement, j’ai pu échanger avec 
des candidats intéressants, préparés 
et impliqués dans leur recherche. » 

Avec le soutien de 

VOS CONTACTS

Marie LEGUIE • Chargée de mission 
marie.leguie@handinamique.org l 01 83 81 43 93

Bruno PSIROUKIS • Directeur des opérations 
bruno.psiroukis@handinamique.org l 01 83 81 44 08

Pack 
Premium*

Participation illimitée 
aux Handicafés© 

en France

*Les offres pack s’établissent en année scolaire ou civile. • 1. Voir carte • 2. Offre réservée à une première participation aux Handicafés©.

Pack 
Privilège*

Participation 
à 5 Handicafés© 

en France

Pack 
Local*

Participation 
à 3 Handicafés© 

d’une région1

Pack 
IDF*

Participation 
à 3 Handicafés© 
en Île de France

Offre
unique

Participation 
à 1 Handicafé© 

en France

Offre
découverte

Participation 
à 1 Handicafé© 

en France2

Michel, 
recruteur

Samia, 
candidate


