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

Le 18 juin

ATELIER  : Attractivité et promotion 

de la fonction publique
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Déroulement

15h30h - 17h

• Synthèse des travaux 

• Choix sur le travail à effectuer le 23 juin
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Actions identifiées employeurs

PARTENARIAT UNIVERSITE SAVOIE 
MONT BLANC : intervention dans 

une licence spécifique pour les 
aider dans leur orientation vers les 
CT gérées par le CDG, rayonnement 

de la FPT et des métiers
Espoir 73 : mise en place d'un 

travail visant à accompagner des 
personnes avecun handicap 

psychique vers l'emploi (en cours)
Rencontre des ML pour présenter 
la FPT aux conseillers des ML qui 

connaissent mal la FPT

Participation à des forums dont handiagora

Actions de promotion de l'emploi public 
auprès des étudiants et OF par des rencontres 

avec des étudiants et des demandeurs 
d’emploi 

Journée de présentation des métiers de la FPT 
(conférences + visites sur site) en partenariat 

avec le rectorat 
Travail en réseau pour l’accueil de jeunes 

notamment avec l'APF 
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Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel" (PMSMP) 

Collecte et traitement des 
offres prospectées ou 
directement reçues des 
partenaires

Actions identifiées partenaires

dispositif Objectif stage emploi: 
ateliers de simulation d'entretien 
avec des professionnels - ateliers 
CV et lettre de motivation -
Déjeuner thématique avec des 
professionnels -
réunion d'information sur les 
métiers de la fonction publique -
relais d'offres d'emploi ou 
alternance, relai d'offres de stage
journées métiers : intervention de 
professionnels en lien avec une 
thématique ou une filière 
(exemple : communication, 
lettres, sociologie, FLE etc.)
retour sur le parcours des pro 
présents, réalité des secteurs 
représentés 
JobDating
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Employeurs Partenaires

plus en amont tant dans l'année que dans le cursus scolaire-
rencontre avec les chargés d'orientation  et avec peut être une 

info préalable plus complète préparée par les employeurs

Multiplier la sensibilisation des services pour accueillir des 
stagiaires

Centralisation des demandes de stage

élaborer une stratégie de communication ambitieuse pour 
promouvoir l'emploi des jeunes

Faciliter le partage des opportunités (stages ou offres) entre les 
Missions Locales

avoir une base contact des employeurs publics

Multiplier la sensibilisation des services pour accueillir des 
stagiaires

Employeurs Partenaires

recevoir régulièrement les collectivités pour connaitre les 
métiers , et une évolution de cursus sur des métiers prive 
public

Faire que les employeurs publics communiquent sur leur 
métier auprès de leur population cf FPT mais pas que…

valorisation du sens à travailler dans la FPT

Améliorer l'identification de notre réseau par les employeurs publics 
ou privés afin que :
- des opportunités de découverte professionnelle soient plus 
systématiquement transmises aux Missions Locales

- les offres d'emploi (dont celles en alternance) soient plus 
régulièrement adressées aux structures de proximité

- mieux connaitre leurs besoins en terme de recrutement (quel type 
de postes, quels profils recherchés, quelles méthodes de 
recrutement etc.)

- multiplier les liens étudiants/employeurs, pour mieux se connaitre 
: développer les projets tutorés (mener à un bien un projet 
commandé par une structure et répondant à un besoin réel)
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Et concrètement ?
Quelle(s) action(s)?

Quel(s) livrable(s) attendez-vous du H-P?
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PISTES D’ACTIONS 
ENVISAGEES

1. Créer des portraits animés humoristiques permettant de 
faire tomber les idées reçues auprès des étudiants sur la FP 
et les métiers et de rendre séduisante la FP :
• Stéréotypes à casser : FP vieillote, management à 

l’ancienne, pas de mode projet, pas de polyvalence, 
pas de mobilité, pas de prise d’initiative, tenue 
coincée…

2. Démontrer que toutes les fonctions supports existent : 
• Nommer des ambassadeurs métiers auprès des 

universités pour avoir des relais opérationnels dans les 
3 FP

• Créer des synergies entre les 3FP pour présenter un 
type de métier (1 DRH par FP présent)

• Faire quelques portraits métiers qui dépoussièrent 
l’image de l’administration : on peut faire de la com 
dans le public…
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PISTES D’ACTIONS 
ENVISAGEES

3. Faciliter la mise en relation des responsables pédagogiques 
avec les employeurs publics
• Partager la liste des formations en alternance /stages 

et les types de besoins des employeurs publics en 
matière de compétences/postes + calendrier des 
stages/apprentissage

• Faciliter la mise en place de partenariat type projet 
tutoré etc

4. Faliciter la compréhension des modalités d’accès/statut : 
• Faire un question/réponse façon jeunes qui se parlent : 

on n’est pas payé en stage dans la FP?, on peut changer 
de job dans la FP? On peut faire un job d’été dans la 
FP? Tu le dis que t’es handicapé toi?

• Faire une fiche sur site spécialisé public pour que les 
employeurs y renseignent leurs offres et que les 
étudiants y aillent


