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

Groupe de travail : 

Formalisation d'un processus opérationnel 

de diffusion des offres fonction publique
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Les règles de l’atelier
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Garantir le caractère « handi-accueillant » pour chaque 
structure publique, notamment lors de l’intégration 

d’étudiants en situation de handicap 

Objectifs du groupe de travail

Fluidifier les relations partenariales
avec le Service Public de l’Emploi 

(Pôle Emploi et Cap emploi)

Augmenter le volume et la qualité des candidatures 
reçues de la part d’étudiants en situation de handicap
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Livrables attendus

1. Formalisation d’un gabarit d’offre d’emploi permettant 
d’insister sur le caractère « handi-accueillant » de 
chaque structure publique 

2. Définition d’un processus de recensement des besoins 
en interne, de manière à impliquer tous les acteurs 
concernés par l’accueil et l’intégration d’étudiants en 
situation de handicap

3. Identification et mise en œuvre de modalités de travail 
spécifiques visant à fluidifier la collaboration entre les 
employeurs publics, les partenaires universitaires et le 
service public de l’emploi
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Règles de Brainstorming

Q comme quantité 

D comme démultiplier

C comme censure 

F comme fantaisie 
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Grille d’identification des contraintes au poste

Identification des contraintes d'un poste.pdf
Identification des contraintes d'un poste.pdf
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Quel(s) process de partage et de diffusion de 
l’information en interne et en externe?

QUI ?

QUOI ?

QUAND ? 

QUELS ACTEURS ASSOCIES ?
L’employeur qui adapte son poste
Le référent handicap
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Améliorer les liens avec le SPE

QUEL PROCES POUR LA DIFFUSION DES OFFRES D’EMPLOI AUPRES DU SPE ?

Manque de visibilité des offres d’emploi des employeurs publics. Uniquement 
des offres de contrats aidé sur cat C. Entraîne une méconnaissance de la part 
des conseillers Pôle Emploi de la réalité des métiers publics.

Il existe des référents entreprise spécialisé TH.
Dans le traitement de l’offre, l’employeur demande un accompagnement par 
Pôle Emploi avec traitement en amont de l’offre de Pôle Emploi. Demander 
l’accompagnement au moment du dépôt de l’offre.
Et solliciter un accompagnement sur le handicap.

COMMENT DEVELOPPER LES RELATIONS ENTRE INTERLOCTUTEURS 
IDENTIFIES SPE/EMPLOYEURS ?

Un annuaire des référent entreprise TH existe mais n’est pas communiqué.
Il existe des chargé de mission territoriaux. Peuvent mettre en œuvre par 



A partir de maintenant :

- Le Handi-Pacte va concevoir les livrables et reviendra
vers les participants à l’instance pour les présenter
(échéance septembre 2020)

- Et après? Répondez au sondage sur les attentes en
matière d'animation du Handi-Pacte Auvergne-
Rhône-Alpes sur le 2nd semestre 2020
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Et maintenant ?

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


