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Animation

Sophie Cordel – Estelle Boquet

Amandine Bonnefoy – Benjamin Suquet

Equipe du Handi-Pacte
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Déroulement

10h-11h

Propos introductifs

Objectifs de l’instance

Profils et attentes des participants

Organisation pratique



Propos introductifs

4

Guillaume Bonneville

Directeur Territorial FIPHFP 
Auvergne-Rhône-Alpes



Les objectifs de l’instance
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Informer les employeurs publics 

sur le rôle des missions 

handicap et bureaux e 

stage des universités

Informer les référents des 

universités sur les modalités 

particulières relatives au 

recrutement dans la 

fonction publique

Permettre aux 

employeurs et aux 

référents des universités 

d’échanger sur leurs pratiques

Travailler collectivement                     

sur un projet permettant de      

développer les mises en relation 

employeurs publics / étudiants en 

situation de handicap



Profil des participants
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51 inscrits

Des employeurs publics

Des partenaires

28 employeurs présents dont 

• 18 FPT (Départements, mairies, EPCI et 4 CDG)
• 5 FPH ( hôpitaux, EHPAD et mission handicap FIPHFP-FHF)
• 5 FPE (Préfectures, administration et établissement)

23 partenaires présents dont 

• 18 universités (les 7 universités de la région représentées)
• 3 SPE (Pôle emploi, Cap emploi et Mission locale)
• 2 représentants d’une association d’étudiants TH (Handi-

Sup)
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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
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Attentes identifiées par les 
employeurs publics

RESEAU ET PARTENARIAT

• Quels partenaires?
• Quel partenariat possible?
• Comment identifier les bons contacts 

dans les universités : quid du référent 
handicap?

APPRENTISSAGE 
DANS LE SUPERIEUR

• Quelle formation (niveau, métier 
préparé) ? 

• Quelle modalité d’apprentissage (durée, 
période)? 

• Comment?

TECHNIQUES RH

• Comment rédiger une offre 
d’emploi?

• Quel processus de recrutement mettre 
en place?

• Quel processus d’accueil et 
d’accompagnement?

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…
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Déroulement de l’instance

Dates Évènements Outils

du 8 au 19 juin

Accès à la plateforme collaborative 
- création de votre AVATAR
- consultation des documents ressources
- participation aux travaux et réflexions de groupe

TEAMS

le 11 juin 

1ère visio : présentation de la thématique choisie – 1h
Horaire en fonction de la thématique
 Possibilité de s’inscrire dans plusieurs groupes

ZOOM

le 18 juin 2ème visio : synthèse des travaux de groupe – 1h
Horaire en fonction de la thématique 

ZOOM

Le 23 juin
ATELIERS PRATIQUES - 1h30
Horaire en fonction de la thématique
Nouveaux groupes – nouvelles thématiques

ZOOM

Du 11 au 18 juin, vous contribuez aux réflexions du groupe en alimentant la plateforme 

collaborative avec vos ressources et commentaires   
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Teams : Plateforme collaborative
vendredi 5 juin, vous recevrez par mail un lien pour vous inscrire + un mode opératoire
=> 1ère étape : créer votre avatar (profil)
=> 2ème étape : consulter les ressources

1 équipe 

composée de 55 

membres

1 canal « général »

4 groupes 

thématiques 

(canaux)

LES ONGLETS : Publications pour communiquer entre membres du groupe

Fichiers pour échanger des documents

DES DOCUMENTS RESSOURCES COMMUN SE TROUVERONT DANS LE CANAL GENERAL

Profil : 

Création de l’avatar 

et définition du 

statut

du 11 au 18 juin 

Objectif : contribuer, communiquer, échanger 

des ressources avec les membres du groupe  

répondre aux questions et sondage du HP 
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ZOOM comme outil de visio-conférence 

Avant chaque visio-conférence, vous recevrez par mail : 
• un lien pour vous connecter à la visio
• un moyen de vous connecter par téléphone

Vous n’êtes pas obligés d’installer Zoom => vous pouvez vous connecter en tant qu’invité.

Horaires des visio-conférences en fonction des thématiques choisies : 

le 11 juin le 18 juin le 23 juin

à 9h30 Techniques RH

Nouvelles 
thématiques

communiquées 
ultérieurement

à 11h Réseau et partenariats

à 14h Apprentissage dans le supérieur

à 15h30 Attractivité et promotion des offres de la 
FP auprès des étudiants

Besoin d’assistance technique : 
Amandine Bonnefoy – 06.81.05.27.00 ou abonnefoy@agir-h.org 
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A vos vœux !

RDV dans le CHAT
Cliquer sur le lien « A vos vœux »

et
faites vos choix !

Vous avez 5 minutes ! 



C’est parti !
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Rendez-vous lundi 8 juin 
sur la plateforme TEAMS 

en vous connectant via le lien qui vous 
sera envoyé au plus tard demain soir !


