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

ATELIER  : Stratégie RH
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Les règles de l’atelier



Déroulement

09h30-10h45

• Point sur les participants

• Synthèse des travaux 

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

UNIVERSITE SAVOIE-MONT-BLANC DEYDIER Fanny Référente Handicap Présente/Tableau complété

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD SERA Marianne Absente/Tableau à compléter

GRENOBLE ALPES METROPOLE ADAMI Laetitia Chargeé d'accompagnement professionnel Absente/Tableau à compléter

HOPITAL DEPARTEMENTAL 
DUFRESNE-SOMMEILLER

BAR Karine RH Absente/Tableau à compléter

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE CARNAL Megan Correspondant handicap Présente/Tableau complété

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE THOMAS-ROUZIER Natacha Chargée du recrutement Présente/Tableau complété

HOSPICES CIVILS DE LYON DENIS Clémence Référente Handicap Absente/Tableau à compléter

INRIA DUCROT Blandine Chargée de RH Excusée/Tableau à compléter

DEPARTEMENT DE LA LOIRE GRENIER Yannick Chargé des ressources humaines Présent/Tableau à compléter

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE LAGASSE Sharlène Apprentie Conseillère recrutement Présente/Tableau à compléter

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LAVAL Natacha Adjointe au responsable RH et Formation Présente/Tableau à compléter

CDG38 PORTA Christelle Conseillère handicap Absente/Tableau complété

COMUE UNIVERSITE DE LYON BOUCHARD Florie Assistante RH Présente/Tableau à compléter

POLE EMPLOI MAAMERI Yasmine Correspondante régionale Présente/Tableau à compléter

HANDISUP AUVERGNE MOSSE Angélique Assistante de Direction Présente/Tableau complété



Recrutement 
Décret 1995

Transmission
des offres au SUH

Redirection vers le CH depuis la 
page recrutement

Indication systématique des 
contraintes du poste sur le profil

Stages 
et apprentissage

Partenariats 
Cap emploi / Pôle Emploi

Stratégies mises en œuvre
EMPLOYEURS PARTENAIRES

Forum 
HANDISUP

Recensement et diffusion des offres 
d’emploi, de stage, d’alternance…

Mise en relation directe 
avec les employeurs

Travail collaboratif pour l’accueil 
d’étudiants dans le cadre de stages 

universitaires

Partage des offres de la MH auprès 
des étudiants accompagnés

Travail en lien 
avec le SUIOIP
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Employeurs Partenaires

Une meilleure communication entre la DRH, 
le SUH et la Fabrique

Plus de moyens humains

Une sensibilisation des étudiants à la manière d'aborder le 
handicap dans la recherche d'emploi

Informer systématiquement l'étudiant que nous pouvons être une ressource 
pour son lieu de stage et accompagner la mise en place d'aménagements.

Être présent sur le processus de mise en stage (connaître les échéances, être 
en lien avec l'étudiant à ce moment-là si besoin...)

Publier une FAQ sur la page recrutement
Nécessité d'être en lien étroit Mission handicap/SUIOIP autour de la réflexion 

sur les besoins spécifiques liés au handicap en situation d'emploi/stage 

Systématiser l'échange et la transmission
d'offres entre services de l'université
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Une meilleure communication avec les employeurs sur leurs besoins en 
recrutement, développer le réflexe "Handi-Sup"

La demande doit émaner de l'étudiant

Axe géré par le SUIOIP

Elargir notre carnet d'adresses pour avoir accès à plus d'offres
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Et concrètement ?
Quelle(s) action(s)?

Quel livrable ?
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Règles de Brainstorming

Q comme quantité 

D comme démultiplier

C comme censure 

F comme fantaisie 



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 ?

Rendez-vous
Le 23 juin : RDV pour coconstruire les livrables
identifiés pour améliorer la situation
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Et maintenant ?
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Et concrètement ?


