
Instance d’échange de pratique 
Comment optimiser le sourcing

étudiants en situation de handicap ?

ATELIER  : Attractivité et promotion des 

offres de la FP auprès des étudiants
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Animation
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Estelle BOQUET
Animatrice Handi-Pacte 
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Les règles de l’atelier



Déroulement

15h30-17h

• Tour de table

• Rappel des attentes

• Objectifs de l’atelier en ligne : parfaire l’état 
des lieux pour chaque employeur et 
partenaire

• Synthèse et prochaines étapes
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Tour de table

Prénom, fonction, employeur, qualité 
personnelle mise au profit du groupe
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Attentes identifiées par les 
partenaires universitaires

MIEUX COMPRENDRE LES EMPLOYEURS 
PUBLICS DANS LEUR PROCESS ET 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT

ET LEURS BESOINS EN COMPETENCES

AVOIR LES INFORMATIONS POUR 
SENSIBILISER ET INFORMER LES 

ETUDIANTS ET JEUNES DIPLOMES

Attentes identifiées par les 
employeurs publics

ATTRACTIVITE ET PROMOTION DES 
OFFRES DE LA FP AUPRES DES 

ETUDIANTS

• Comment sourcer des candidats TH?
• Comment rencontrer les étudiants?
• Comment promouvoir les métiers de la 

FP?

Question employeurs – hors scope mais intéressante : 
Comment faire que certaines formations intègrent les 
particularismes publics? Ex. : RH, marchés publics, comptabilité…



Les objectifs de l’atelier du 11
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Listez ce que vous faites déjà 

en matière de sourcing

d’étudiants en situation de 

handicap (ou non), de 

rencontres avec les étudiants et 

de promotion des métiers

Listez en face les moyens dont vous 

disposer et les acteurs impliqués

Précisez ce qui marche, 

Précisez ce qui ne marche pas

Dites ce que vous pourriez modifier 

en interne pour que ça marche?

Dites ce qui devrait être modifié en 

externe pour que ça marche ?
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La parole aux employeurs
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La parole aux partenaires



1. Dès maintenant, RDV sur teams pour compléter les tableaux
et partager vos ressources (ex. d’actions menées, plaquette
étudiante, offre de stage…)

2. N’oubliez le 2ème temps d’échange de cet atelier le 18 juin à
15h30 qui clôturera l’état des lieux et de se fixer des objectifs

3. Le 23 juin : RDV pour coconstruire les livrables identifiés
pour améliorer la situation (heure à confirmer)
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PROCHAINES ETAPES


