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

Groupe de travail : concevoir un 

référencement des réseaux et partenariats
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Animation
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Sophie Cordel
Coordinatrice Handi-Pacte 
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Les règles de l’atelier
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Point sur les participants

CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS DUBREUIL Catherine Référente Handicap

CDG38 PORTA Christelle Conseillère handicap

GRENOBLE ALPES METROPOLE ADAMI Laetitia Chargeé d'accompagnement professionnel

CDG69 ARDOUIN Alicia Chargée de mission handicap

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE THOMAS ROZIER Natacha

METROPOLE DE LYON CHABRIER Christine Responsable handicap

INRIA DUCROT Blandine Chargée de RH

MISSION HANDICAP FIPHFP-FHF HEUSSE Cécile Référente handicap mutualisée FIPHFP-FHF

VILLE D AIX-LES-BAINS ET COMMUNUAUTE D'AGGLOMERATION GRAND LAC KLINNIK DOMINIQUE Référent handicap

MINISTERE DES ARMEES MFOUDI Nadege Déléguée handicap AURA

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES PACALIN Pauline Gestionnaire en charge de la mission diversité et égalité professionnelle 

RESEAU MISSION LOCALE ARA BERTHEAS Xavier Coordonateur technique

HANDISUP AUVERGNE PATRIER Emmanuel Directeur Handisup

POLE EMPLOI KAZCMAREK Sylvie Relation entreprises

HANDISUP AUVERGNE MOSSE Angelique Assistante de Direction 

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES BALICCO Marie-Paule Référente handicap par intérim

UNIVERSITE LYON 3 MAEYHIEUX Isabelle Chargée d'insertion professionelle

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE MERLE Sophie Chargée d’aide à l’insertion professionnelle

UNIVERSITE LYON 2 GOMES maryline referente handicap

UNIVERSITE SAVOIE-MONT-BLANC FORESTIER MERCIER Véronique Référente handicap

UNIVERSITE LYON 1 ROMBI Romain Chargée d'orientation et d'insertion
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Imaginer un outil opérationnel, pratico-pratique afin 
d’aider à les employeurs publics de mener des actions 
efficaces avec les partenaires identifiés

Objectifs du référencement

Identifier les référents/interlocuteurs pouvant être 
mobilisés directement pour mener des actions 
partenariales

Référencer tous les acteurs, dispositifs, outils, temps 
forts, réseaux, partenaires pouvant intervenir dans 
l’optimisation du sourcing des étudiants en situation de 
handicap, dans le cadre des recrutements dans la fonction 
publique, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Livrables attendus

1. Avoir conçu l’ossature de ce référencement : définir 
le contenu, les rubriques, les informations à intégrer

2. Avoir convenu du format (mise en forme)
3. Avoir défini les modalités pour alimenter l’outil, le 

diffuser, l’actualiser et l’animer de façon à dynamiser 
et à renforcer les partenariats entre les 
acteurs/dispositifs identifiés.
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Règles de Brainstorming

Q comme quantité 

D comme démultiplier

C comme censure 

F comme fantaisie 



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
Duoday
PMSMP

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

Quelle ossature?

https://padlet.com/scordel1/m6ba119gvboe6kp4

https://padlet.com/scordel1/m6ba119gvboe6kp4
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Quelle forme ?

Annuaire ?

Plateforme dématérialisée ?

Cartographie ?

https://padlet.com/scordel1/dpnfvnjcrhh82mfv

https://padlet.com/scordel1/dpnfvnjcrhh82mfv


10

Qui fait quoi?

Comment on alimente l’outil et l’actualise?

Comment on communique sur cet outil ?

Comment on l’anime pour qu’il soit opérationnel ?

Comment on s’appuie sur cet outil pour générer une 
véritable dynamique de réseau entre les acteurs ?

https://padlet.com/scordel1/jgt3xgukaw8frd5o

https://padlet.com/scordel1/jgt3xgukaw8frd5o


A partir de maintenant :
- Le Handi-Pacte va concevoir l’ossature de l’outil

référencement et reviendra vers les participants à
l’instance pour l’alimenter (échéance septembre
2020)

- L’outil sera alimenté, communiqué sur le dernier
semestre 2020

- Et après?
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Et maintenant ?

Passez un très bon été et RDV en septembre !!!


