
Instance d’échange de pratique 
Comment optimiser le sourcing des 
étudiants en situation de handicap ?

ATELIER  : Réseaux et partenariats

1



Animation
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Sophie Cordel
Coordinatrice Handi-Pacte 
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Les règles de l’atelier



Déroulement

11h-12h30

• Points sur les participants

• Synthèse des travaux 

• Choix sur le travail à effectuer le 23 juiin
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Point sur les participants

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES BALICCO Marie-Paule Référente handicap par intérim Présente/tableau complété

ENS DE LYON CHAMBRIARD Thibaut Chargé de Mission Handicap Excusé

UNIVERSITE LYON 3 MAEYHIEUX Isabelle Chargée d'insertion professionnelle Présente/Tableau complété

UNIVERSITE SAVOIE-MONT-BLANC

Véronique FORESTIER 

MERCIER Véronique Référente handicap Absente/Tableau complété

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE MERLE Sophie

Chargée d’aide à l’insertion 

professionnelle Présente/Tableau complété

UNIVERSITE LYON 1 ROMBI Romain Chargée d'orientation et d'insertion Présent/Tableau complété

GRENOBLE ALPES METROPOLE ADAMI Laetitia

Chargée d'accompagnement 

professionnel Absente/Tableau complété

CDG69 ARDOUIN Alicia Chargée de mission handicap Présente/Tableau compété

METROPOLE DE LYON CHABRIER Christine Responsable handicap Présente/Tableau complété

CENTRE HOSPITALIER ANNECY 

GENEVOIS DUBREUIL Catherine Référente Handicap Présente/Tableau complété

INRIA DUCROT Blandine Chargée de RH Excusée/Tableau complété

MISSION HANDICAP FIPHFP-FHF HEUSSE Cécile

Référente handicap mutualisée 

FIPHFP-FHF Présente/Tableau complété

VILLE D AIX-LES-BAINS ET 

COMMUNUAUTE D'AGGLOMERATION 

GRAND LAC KLINNIK DOMINIQUE Référent handicap Excusé/Tableau complété

DEPARTEMENT DE L'AIN LANUC Candice Référente handicap Présente/Tableau complété

MINISTERE DES ARMEES MFOUDI Nadege Déléguée handicap AURA Excusée/Tableau complété

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES PACALIN Pauline

Gestionnaire en charge de la mission 

diversité et égalité professionnelle Présente/Tableau complété

CDG38 PORTA Christelle Conseillère handicap Présente/Tableau complété

POLE EMPLOI KAZCMAREK Sylvie Service entreprises

Présente/Tableau à 

compléter

HANDISUP AUVERGNE PATRIER Emmanuel Directeur Handisup Absent/Tableau complété



Employeurs publics et leurs 
ressources avec des processus 
de recrutement et d’intégration 
différents, plus ou moins 
organisés, avec ou sans 
stratégie identifié visant à 
optimiser le recrutement TH

Handiagora
Hello handicap
Forum Linkday
Aspie Friendly

HandiSup
ARPEJH

CFA en particulier CFA 
Formasup et CFAS 
CRP
Association médico-
social (MESSIDOR, 
ADAPT, EA…)
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Universités et leurs ressources 
organisées en général autour d’un 

schéma directeur Handicap, d’un 
service d’accompagnement des 

étudiants en situation de 
handicap et un service 

d’accompagnement des étudiants 
à l’insertion professionnelle  : 
organisation différente d’une 

université à l’autre, des services 
dont le travail en transversalité 

mériterait d’être optimisé
+

Rectorats, qui organise 
l’enseignement supérieur dans le 

cadre des BTS que nous n’avons 
pas associé mais qui mériterait 

d’être intégré en complémentarité

Les étudiants en 
situation de handicap 
(parties prenantes)

Cap emploi
Pôle emploi
Missions locales

FIPHFP

Acteurs identifiés
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Employeurs Partenaires

Structurer notre stratégie de recrutement et d’intégration 
de BOE dont étudiants (Groupe Processus RH)

Au sein des universités, le réseau passe par une meilleure 
structuration interne à chaque université entre les missions insertion 
professionnelle et les missions handicap : cohérence interne pour 
plus d’efficacité en externe

Optimiser l’identification des étudiants en situation de handicap au 
sein de l’université

Rendre accessible l’accès à nos offres de stage, emploi, 
etc… au sens accès à l’information et au sens Handi-
accueillant

Développer notre connaissance de la fonction publique : 
organisation, processus recrutement et dispositifs spécifiques

Développer notre connaissance des partenaires de 
l’insertion pour renforcer les partenariats

Développer le partenariat Universités et SPE (développer des actions 
mutualisées)

Employeurs Partenaires

Mieux nous faire connaitre , être reconnus ainsi que nos 
métiers Etre connu et reconnu ((Groupe attractivité) 

Développer la sensibilisation en direction des employeurs sur le 
recrutement d’étudiants en situation de handicap (faire tomber les 
représentations)

Développer des outils de communication/promotion
(Groupe attractivité)

Développer l’offre de stage dans la FP

Participer à des évènements organisés par (avec?) les 
partenaires

Développer les actions visant la mise en relation étudiants 
TH/employeurs publics

Rendre plus visibles nos offres aux étudiants en situation 
de handicap via les acteurs de l’enseignement supérieur

Rendre plus lisible l’accès aux offres d’emploi dans la fonction 
publique
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Règles de Brainstorming

Q comme quantité 

D comme démultiplier

C comme censure 

F comme fantaisie 
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Et concrètement ?
Quelle(s) action(s)?
Quel(s) livrable(s) ?

Elaboration d’un outil de 
référencement des outils, 

dispositifs, réseaux et 
partenaires type 

cartographie/répertoire 
avec une visée 
opérationnelle



A partir de maintenant et pour la prochaine visio,
réfléchissez :
- aux modalités de mise en œuvre de cette action
- aux conditions pour qu’elle soit réalisable
- à votre implication, celle de votre structure :

jusqu’ou peut-elle se mobiliser pour participer dans
la mise en œuvre de cette action ?
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Et maintenant ?

Rendez-vous le 23 juin pour coconstruire le(s) 
livrable(s) identifiés pour améliorer la situation 

(horaire à préciser)


