
Vous souhaitez agir concrètement et offrir aux étudiants en situation 
de handicap la possibilité de découvrir vos métiers?

Les Handi-Réussites de la Fonction publique s’adressent à tous les employeurs

publics présents en Ile-de-France désireux de s’impliquer dans la mise en valeur des

métiers de la Fonction publique et souhaitant promouvoir une Fonction publique

inclusive auprès des étudiants en situation de handicap.

Si vous avez des stages ou contrats d’apprentissage à proposer voire des premières

opportunités d’emploi à des étudiants en situation de handicap, nous vous convions

à participer aux Handi-Réussites de la Fonction publique les 17 mai et 15 juin

prochain.

Plusieurs constats sont à l’origine de ce projet :

• une vision restrictive des métiers proposés par la Fonction publique,

• une méconnaissance des modalités d’accès à la Fonction publique, notamment

pour les travailleurs en situation de handicap,

• une force de frappe en terme de communication des employeurs privés dans

leur recherche de candidats contre laquelle un employeur public peine à lutter,

• des besoins en recrutement sur des niveaux de qualification supra Bac de plus

en plus importants.

Ainsi, les Handi-Réussites de la Fonction publique offrent de multiples réponses aux

employeurs en relevant trois enjeux principaux :

1. Faire connaître et promouvoir la richesse et la diversité des métiers de la

Fonction publique.

2. Développer l’attractivité de la Fonction publique auprès des étudiants en

situation de handicap.

3. Faciliter la mise en relation des étudiants en situation de handicap avec les

employeurs publics.

Notre objectif : s’appuyer sur la force du collectif que vous représentez sur le

territoire, tous versants de la Fonction publique confondus, pour faire venir sur deux

évènements des étudiants en situation de handicap et vous aider à signer des

contrats d’apprentissage et des contrats de stage (voire d’identifier des candidats

potentiels pour des postes vacants) pour la rentrée 2018.

Les Handi-Réussites de la Fonction publique 

Nous avons besoin de vous pour réaliser ce projet ! 



Le Handi-Pacte Ile-de-France est animé par 

et

FIPHFP :

Christophe DEFER, DTH

christophe.defer@caissedesdepots.fr

Tél : 01 49 55 68 91

Handi-Pacte Ile-de-France :

Estelle BOQUET

boquet@arthur-hunt.com : 06 80 90 57 56

Soumiya BRANDON

brandon@arthur-hunt.com : 01 83 75 74 70

Vos interlocuteurs privilégiés :

Vous avez des postes de stagiaires et d’appentis à pouvoir, 
nous vous attendons les 18 mai et 15 juin prochain !

Objectifs Organisation Votre participation

17 mai : 

Journée 

découverte 

métiers et 

orientation

Matinée : 

Faire connaître votre 

métier, susciter 

l’envie les étudiants 

d’intégrer la Fonction 

publique  

• Une conférence 

suivie d’une table 

ronde sur 

l’apprentissage

• Des espaces 

métiers et 

orientations

• Identifier vos 

besoins et 

transmettre vos 

fiches de postes de 

stages/ 

apprentissage avant 

le 11 mai.

• Faire venir des 

opérationnels 

métiers qui auront à 

encadrer les 

apprentis ou 

stagiaires pour faire 

connaître les 

métiers et leurs 

réalités

Après-midi :

Aider les étudiants à 

se préparer en vue 

du job dating

• Des ateliers CV, 

LM, préparation 

aux entretiens, 

confiance en soi 

/

15 juin :

Job dating

Après-midi :

Faire passer des 

entretiens de pré-

sélection pour des 

stages ou contrats 

d’apprentissage

• Un espace 

d’entretien par 

employeur inscrit

• Faire venir des 

opérationnels 

métiers et/ou RH 

pour faire passer les 

entretiens

Pour toute question : handi-reussites@arthur-hunt.com

Ce projet est une expérimentation, toutes les idées sont les bienvenues pour en faire la promotion 

et en faciliter l’organisation. 

INSCRIVEZ-VOUS DES A PRESENT SUR www.handi-reussites.fr
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