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Le mot de Loïc THOMAZET, Président d’Handi-Sup Auvergne
« L’ADN d’Handi-Sup Auvergne est bien de provoquer, organiser
LA RENCONTRE DIRECTE entre Employeurs et Demandeurs d’emploi
en situation de handicap ! »

Après une première édition en ligne réussie, l’association Handi-Sup Auvergne renouvelle l’expérience avec l’organisation
du 11ème Forum Régional Emploi Handicap, du vendredi 12 au vendredi 19 mars 2021, toujours en numérique !
Temps fort au service de l’emploi des personnes en situation de handicap en Auvergne-Rhône-Alpes, le Forum, associé aux
Rencontres Handiagora, est soutenu par de nombreux Partenaires Institutionnels, qui nous suivent malgré les aléas actuels !
Nous remercions chaleureusement la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Pole Emploi Auvergne-Rhône-Alpes, l’Académie de
Clermont-Ferrand, Cap Emploi, Clermont Auvergne Métropole, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, les Missions locales,
l’Université Clermont Auvergne et la Ville de Clermont-Ferrand,
Mais aussi de nombreux Partenaires privés :
Le Crédit Agricole Centre France, l’Etablissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes, AG2R LA MONDIALE, la Caisse
d’Epargne Auvergne-Limousin, Enedis, le Magazine Handirect, Handiagora, le Groupe Centre France La Montagne, Le Groupe
Limagrain, Michelin… ET de nombreux autres : la liste est trop longue !
Notre Forum Régional Emploi Handicap a la vocation de générer la rencontre, de démultiplier les solutions pour les personnes
en situation de handicap, qu’il soit récent ou depuis la naissance. Nombreux sont les membres d’Handi-Sup Auvergne en
situation de handicap qui ont peiné à trouver des solutions, nous avons donc souhaité réunir le maximum d’actrices et d’acteurs
pouvant favoriser un parcours, avec en vue une insertion professionnelle durable.
Loïc THOMAZET
Président d’Handi-Sup Auvergne

Ce qu’il ne faut pas rater
du 12 au 19 mars 2021 sur la plateforme
www.forumemploihandisup.org :
❑ Un Village Employeurs avec PLUS DE QUELQUES 40
EMPLOYEURS HANDI-ACCUEILLANTS mobilisés pour
cette semaine ;
❑ Un Village APPRENTISSAGE – ORGANISMES DE
FORMATION – SERVICES PUBLICS, pour allier
expérience professionnelle et formation et ce, du
niveau CAP à Bac+5 ;

❑ Un Village ASSOCIATIONS (l’ensemble des Acteurs du
Service Public de l’Emploi : Pole Emploi, Cap Emploi,
Missions Locales).

Les NOUVEAUTÉS 2021 !
Handi-Sup Auvergne et son forum, toujours plus pour vous !!
La 11ème édition du forum c’est :
+ Plus d'informations sur les FORMATIONS :
Où se former ? Comment financer mon projet de formation professionnelle grâce à la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le label H + qui vise à développer la connaissance et la
prise en charge du handicap par les Organismes de Formation...

+ d’Organismes de formation

+ Plus de CONSEILS EN AMONT sur la candidature :
Cette année Handi-Sup Auvergne propose des rendez-vous de coaching tout au long de
la semaine précédent l’ouverture du Forum, ainsi qu’une conférence à destination des
Recruteurs pour mener à bien un entretien avec une personne en situation de Handicap.
Plus d’informations sur le stand d’Handi-Sup Auvergne sur
www.forumemploiauvergne.org

+ Tous les secteurs d’emploi représentés :
De l’industrie, avec MICHELIN, au médico-social avec le groupe ELSAN, en passant par
la banque, comme par exemple avec notre Grand Partenaire, le Crédit Agricole Centre
France.

Les NOUVEAUTÉS 2021 Suite :
+ Plus d’accompagnement :

Vous êtes Recruteur ou Employeur ?
Nous vous accompagnons dans vos démarches de la recherche jusqu’à la
prise de poste ! Nous formons / sensibilisons vos équipes et/ou Managers,
et vous facilitons les démarches.
Vous ne savez pas « Comment faire » ?
Vous souhaitez être formé.e, sensibilisé.e aux problématiques de l’emploi
d’une personne en situation de handicap : nous vous proposons, en amont
de l’ouverture du Forum une conférence en ligne.
Plus d’informations sur notre stand sur www.forumemploihandisup.org

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage, d’une formation ?
Nous vous accompagnons dans vos démarches de la recherche d’emploi
jusqu’à la prise de poste !
Conception et rédaction du CV, mise en relation, transport, démarches
administratives, simulation d’entretien, recherche d’aides techniques, etc.
Handi-Sup Auvergne assure un accompagnement global

Pourquoi un FORUM EMPLOI
en numérique ?
Un.e candidat.e à l’emploi en situation de handicap peut être noyé.e dans la masse dans un
forum tous publics : sa candidature se perd parmi celles de ses concurrent.es valides.
9,4 % des Demandeur.ses d’Emploi inscrit.es à Pole Emploi sont Bénéficiaires de l’Obligation
d’Emploi de Travailleur.ses Handicapé.es (reconnu.es travailleur.se handicapé.e ou
assimilé.e).
Près de 59 000 personnes* : c’est le nombre de Demandeur.ses d’Emploi en situation de
handicap en 2017 en grande région Auvergne-Rhône-Alpes,
18 %, c’est le taux de chômage moyen, soit près du double du tout public.

+ de 70 : c’est le nombre d’Employeurs Handi-accueillants mobilisés, avec des Organismes
de Formation et de partenaires du Service Public de l’Emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi,
Missions Locales).
L’avantage de ce forum : trouver une solution clé en main sur une seule plateforme.

* Emploi et chômage des personnes handicapées, tableau de bord Auvergne-Rhône-Alpes,
Bilan 1er trimestre 2017. AGEFIPH et Pole Emploi

EMPLOIS – HANDICAPS – ACCESSIBILITÉS
Handi-Sup Auvergne, Porteur de Votre Réussite
Le projet d’Handi-Sup Auvergne, pour la 11ème année consécutive :
une grande Agora, assurer la rencontre la « connexion » au service de l’emploi
des personnes handicapées !
Où des mondes distants ; celui du Handicap et celui de l’Emploi, Recruteurs de
tous horizons, se rencontrent, échangent… Et « matchent » !
Des dizaines de personnes ont trouvé l’an dernier un EMPLOI, UNE
ALTERNANCE, UN STAGE OU UNE SOLUTION TECHNIQUE qu’ils appelaient de
leurs vœux, comme Nathalie qui travaille au sein de l’entreprise CEVEO suite au
Forum numérique.
Handi-Sup Auvergne met au service de toutes les personnes en situation de
handicap, le temps d’une semaine, son réseau : Décideurs économiques,
Politiques, Employeurs du Public comme du Privé, Organismes de Formation.
Tous sont unis et réunis à leur échelle vers 2 objectifs : l’autonomie et l’emploi
durable !

Les partenariats d’Handi-Sup Auvergne au service des Lycéen.es,
Étudiant.es et Diplômé.es se sont développés avec :
Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, puisque l’association gère aussi un Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale parce qu’il n’y a pas que les études et l’emploi dans la
vie ! ;
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour aller à la rencontre des jeunes dès le
lycée ;
Le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand grâce à la mise à disposition d’une
Assistante d’Education à mi-temps et par le partenariat avec les lycées ;
LA PLUPART DES EMPLOYEURS MAJEURS EN AUVERGNE :
AG2R La Mondiale, Crédit Agricole Centre France, la Banque Populaire du Massif Central,
la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin,
Les Employeurs des Fonctions Publiques : Clermont Auvergne Métropole, la Ville de
Clermont-Ferrand...
Et l’Industrie : G.R.D.F, le Groupe LIMAGRAIN, MICHELIN, SANOFI...
Contacts Presse :
Emmanuel Parier, Directeur : 06 83 00 13 36
Angélique Mossé, Assistante de direction : 04 43 55 04 55

Ils étaient présents l’an dernier et ils témoignent :
« Le Forum Régional Emploi Handicap, un atout pour notre politique handicap
Après une première édition réussie du Forum Régional Emploi Handicap 100 % en ligne en novembre
dernier (1 CDD 12 mois et 1 CDD 6 mois), Michelin a fait le choix de renouveler l’expérience en participant
au 11ème Forum Régional Emploi Handicap, du vendredi 12 au vendredi 19 mars 2021,
toujours en 100 % Digital !
La participation à ce forum fait partie des actions inscrites dans notre accord handicap.
L’année 2021 est une année cruciale pour les entreprises pour développer l’emploi direct des travailleurs
handicapés.
Le Forum Emploi Handicap organisé par Handi-Sup Auvergne est un réel atout pour attirer de nouveaux
talents et communiquer sur notre politique volontariste d’emploi de travailleurs handicapés.
Cette édition du printemps nous permettra en particulier d’identifier les bons profils pour des stages, de
l’alternance, pour l’opération Duo Day ou les jobs d’été.
Un bilan positif :
Lors du dernier forum numérique, 12 candidats se sont positionnés sur nos offres et 2 ont été recrutés : 1
CDD de 12 mois sur un poste d’assistante commerciale export et un CDD de 6 mois sur un poste à la
Fonderie.
En complément, le forum a permis d’identifier plusieurs profils d’étudiants dans différents métiers, qui
vont être accueillis en stage cette année. »

Ils étaient présents l’an dernier et ils témoignent :

Témoignage d’une candidate : J’ai pu échanger avec Mme Badynski de Michelin sur le groupe, sa politique de
diversité et le poste d’assistante commerciale export qui m’intéressait. J’ai par la suite postulé à cette offre puis ai
suivi le parcours de recrutement classique de Michelin, confiante que ma reconnaissance de travailleur handicapé,
que j’avais choisi de cacher dans mes précédentes recherches d’emploi, n’était pas dans ce cas un inconvénient. Au
contraire, grâce au forum, j’ai eu l’opportunité d’échanger et obtenir des informations qui m’ont donné un avantage
certain lors des entretiens officiels d’embauche qui ont suivi. Un mois plus tard, j’intégrais Michelin, au poste
convoité.
Nos recruteurs témoignent :
« Nous sommes satisfait de ce bilan car le format virtuel nous a permis de nous organiser au mieux sans
perdre du temps et de bons profils étaient au rdv ! »
Madame Sylvie JOSSE
Référente maintien en emploi et handicap France
Michelin

HANDI-SUP AUVERGNE remercie sincèrement tous
ses partenaires pour leur implication dans la réussite de cet événement !
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