
Les forums
100% HANDIPRO©

> Participer à 100% HandiPro©, c’est RECRUTER DES 
COLLABORATEURS AVEC DES COMPÉTENCES TECHNIQUES 

et permettre à des jeunes de gagner en confiance.  

OÙ ET QUAND ? 
• Sur l’ensemble du  

territoire national.
• Présentiel ou distanciel. 
• 2 à 3 éditions par an.

OBJECTIFS
• Recruter des candidats en 

situation de handicap de 
filière professionnelle (CAP, 
BEP, bac pro, DUT, BTS...). 

• Faire découvrir votre 
entreprise et vos métiers.

POURQUOI ?
• Rencontrer des candidats 

prêts à vous rejoindre.
• Agir pour leur orientation et 

leur insertion professionnelle. 
• Concrétiser votre politique 

handicap en matière de 
recrutement.

• Sensibiliser vos recruteurs.

COMMENT ?

Insertion  professionnelle

à Bac +2 

Les chiffres clés 
de notre 1ère édition (2021)
•  + de 25 rencontres sur l’événement
• 80% des candidats en recherche 

d’un premier emploi
• Niveau d’études : du BEP/CAP au 

bac + 2

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

 
 

 

 

Étape 2
Signature
du devis

Étape 3
Envoi de vos offres de 
postes à pourvoir

Étape 4
Sourcing ciblé

Étape 5
Jour J

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

Étape 7
Bilan de l’édition



100% HandiPro© c’est aussi :
•   L’ANIMATION DE COACHING collectif et individuel des candidats 

par nos équipes en amont.
•  Des CONSEILS PERSONNALISÉS sur son projet professionnel.

NOTRE OFFRE (prix HT)

Une expérience singulière et personnalisée

Avec le soutien de 

> Participation à une édition 
du forum 100% HandiPro©

« Une très bonne organisation 
et des échanges intéressants. »

« Les entretiens étaient très 
enrichissants ! J’ai également 
apprécié le coaching individuel. »

Henri, 
chef d’entreprise

Anne, 
candidate

Partenaires de la première édition (2021)
Édition commerce et grande distribution

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

à Bac +2 


