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8e édition du Job dating « Alternance & Handicap»,
lundi 12 juin sur le campus du Groupe IGS
Recrutement des (futurs) étudiants en situation de handicap
pour décrocher un contrat en alternance
Hand’IGS, la mission handicap du Groupe IGS organise la 8e édition du job dating
« Alternance & Handicap », lundi 12 juin 2017, de 9h30 à 13h00 sur le campus du Groupe
IGS. Il s’agit de recruter et d’accompagner des personnes en situation de handicap qui
souhaitent poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur. Hand’IGS et ses
entreprises partenaires s’y engagent.
Hand’IGS réunira sur ce job dating une dizaine d’entreprises partenaires dont Orange, Accenture,
La Caisse des dépôts, le Groupe Casino, Ipsen, Mgen, UGEM, Schneider Electric… pour une
matinée d’entretiens de recrutement. Cet événement destiné à tous les candidats en situation de
handicap d’un niveau Bac à Bac+5, a pour objectif de préparer un diplôme ou un titre certifié et
d’acquérir une expérience significative en entreprise. L’alternance accélère l’employabilité des
personnes en situation de handicap et correspond aux besoins de recrutement des entreprises
partenaires.
Ce job dating du Groupe IGS répond aux demandes de formation des personnes en situation
de handicap en offrant des opportunités dans des filières qui recrutent :
- Commerce-Marketing – Relation Clients (ICD International Business School)
- Management et Développement des Ressources Humaines (IGS-RH)
- Finance – Entrepreneuriat – Management (ESAM)
- Informatique (IPI)
« L’objectif de ce job dating est de favoriser l’insertion des jeunes avec le soutien des entreprises
partenaires. Aujourd’hui, le marché de l’emploi reste tendu particulièrement pour les personnes
en situation de handicap dont le taux de chômage est deux fois supérieur à la moyenne
nationale. Aussi construire un projet de formation cohérent avec un projet d’insertion
professionnelle est fondamental pour leur avenir professionnel », précise Maryna Paynot,
Responsable de la Mission handicap du Groupe IGS, Hand’IGS.
Au préalable, des ateliers de coaching sont prévus avec Hanploi CED.
Afin de préparer les candidats aux entretiens d’embauche, une séance de coaching est
organisée le vendredi 9 juin, à Paris. Un chargé de recrutement de l’association Hanploi CED,
partenaire de l’événement, animera les ateliers auprès des candidats sélectionnés pour participer
au job dating.
« La Caisse des dépôts m’a recruté au cours du forum Hand’IGS « Alternance et handicap ». La
mission Hand’IGS, à travers le système de l’alternance, permet un ajustement entre l’école et
l’entreprise pour compenser les conséquences du handicap afin que celui-ci ne devienne pas une
identité. Grâce à l’alternance, les personnes en situation de handicap sont en mesure de
démontrer qu’elles sont aussi capables que les autres. Adapter les accessibilités, c’est permettre
la réussite » souligne Frédéric Hublou, ancien alternant au CFA SUP, aujourd’hui collaborateur à
la Caisse des dépôts.
Informations pratiques :
- Pour s’inscrire au Job dating Hand’IGS : cliquez ICI.
- Le job dating Hand’IGS aura lieu le lundi 12 juin de 9h30 à 13h sur le campus du Groupe
IGS situé au 12, rue Alexandre Parodi, 75010 Paris – Métro Louis Blanc (ligne 7).
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A propos d’Hand’IGS : la Mission handicap du Groupe IGS structure depuis 2008 son action autour de 3 missions : accueillir
et orienter chaque candidat, accompagner les apprenants en situation de handicap (aménagements, matériel adapté, aide
à la recherche d’entreprise,…), sensibiliser et former à la diversité les étudiants du campus, les équipes pédagogiques, les
managers et les entreprises. Hand’IGS facilite l’accès aux personnes en situation de handicap aux formations du Groupe IGS.

A propos de HANPLOI 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, Hanploi 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 Hanploi CED réside dans sa capacité à
placer les compétences au cœur de sa vision. Hanploi CED est le fondateur du site de recrutement Hanploi.com dédié aux
personnes en situation de handicap. www.hanploi-ced.fr

