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- EXCLUSIVITÉ HANDICAP ET EMPLOI HANPLOI.COACH : La première plateforme en ligne dédiée à la compétence
à s'orienter arrive sur Hanploi.com
Mercredi 16 novembre 2016 – Connaissez-vous les règles pour mieux vous positionner sur le
marché et trouver LE bon emploi ? C’est à cette question si précieuse pour les candidats, que le
site Hanploi.com en partenariat avec Saven, répondra en dévoilant son nouveau service
Hanploi.coach, à l’occasion de La Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées
2016. Accessible en exclusivité sur le site Hanploi.com, Hanploi.coach est l’unique plateforme
dédiée à la compétence à s’orienter qui propose aux candidats en situation de handicap de passer
gratuitement l’évaluation en ligne qui leur fera trouver plus rapidement le métier qui leur
correspond !

Hanploi.coach : un service unique né de la synergie de deux experts de l’emploi et du
handicap
Présentée en octobre dernier lors de la sortie du livre portant son nom, la méthode« The Good
job® » développée par Jean Pralong, est à découvrir dès aujourd’hui via le site de recrutement
Hanploi.com, sous l’appellation « Hanploi.coach ». Retour sur la naissance du partenariat de ces 2
grands acteurs de l’emploi et du handicap.
Saven propose des solutions d’évaluation en ligne qui prédisent les comportements attendus dans
les contextes professionnels. Bien plus que des outils, cette start-up construit des modèles
théoriques nécessaires à la prise de décision pour un recrutement réussi.
« Hanploi.com et Saven partagent les mêmes valeurs et la même volonté d'agir pour mettre en
place de nouvelles méthodes capables de fiabiliser le recrutement et la gestion de carrière des
personnes en situation de handicap. C'est donc tout naturellement que nous avons décidé de nous
engager ensemble pour leur offrir la première plateforme dédiée à la compétence à s'orienter. En
quelque sorte, nous proposons aux candidats du site Hanploi.com "le mode d'emploi pour trouver Le
bon emploi". » déclare Franck Seurin, Directeur Général de CED et fondateur du site Hanploi.com.

Hanploi.coach : le nouveau partenaire de votre gestion de carrière
La méthode The Good Job® s’appuie sur le constat qu’à compétences et expertise égales, tous les
salariés n'ont pas les mêmes chances face aux recruteurs. En effet, malgré ce que l’on aimerait
nous faire croire, la réussite professionnelle n’est pas seulement une affaire de compétences ou de
diplômes, mais est belle et bien liée à l’utilisation que nous faisons de nos compétences et à la
vision que nous portons sur notre environnement professionnel.

Contact presse :
CED – Cynthia Jean-Baptiste – 01 44 52 40 98 – cjeanbaptiste@cedfrance.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE
2016

Ainsi, pour travailler sa « compétence à s’orienter » et construire la carrière qui lui ressemble,
Hanploi.coach permet au candidat de participer gratuitement à un questionnaire en ligne, qui
l’accompagnera étape par étape dans son projet professionnel.
Une fois l’évaluation terminée, le candidat aura accès à un compte rendu personnalisé et
découvrira les principales règles à maîtriser pour intégrer plus facilement le marché de l’emploi.

Faites l'évaluation en ligne gratuitement :
http://coach.hanploi.com/

*Pour en savoir plus sur le livre « The Good Job » de Jean Pralong , expert en gestion
de carrière, et/ou se le procurer, cliquez ici.

A propos de CED : L’acteur incontournable de l’innovation sociale
Une équipe d’experts du recrutement, de la communication et de la formation, au service des organisations, sur les sujets de l’emploi et
du handicap. Incubateur de bonnes pratiques depuis plus de 11 ans, CED insuffle une vision innovante à 360° et modélise des outils
opérationnels et pragmatiques, pour faire du capital humain, l’atout majeur des organisations. Notre approche repose sur un
accompagnement stratégique et efficient. Elle répond aux enjeux économiques et sociaux des employeurs que nous accompagnons dans
une démarche d’excellence opérationnelle. Le fer de lance de CED réside dans sa capacité à placer les compétences au cœur de sa vision.
www.cedfrance.fr
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