
 

 
  

                                         
 

Note de Présentation 
 

Forum HANDY Alternance  
19 mars 2013 

Espaces Vanel - TOULOUSE 
 

 
Pour le compte de l’Agefiph et en partenariat avec le MEDEF Midi-Pyrénées et FACE Grand Toulouse, 
le Girpeh organise, dans le cadre du Club Tremplin, un forum HANDY Alternance, le 19 mars 2013. Il 
aura lieu aux Espaces Vanel.  
 
Partenaires :  
 
- FIPH FP 
- Pôle Emploi 
- Cap Emploi 
- Mission Locale de Toulouse 
- Conseil Régional Midi-Pyrénées 
- PRES 
- Université du Mirail 
- Université Paul Sabatier 
- Université Toulouse Capitole 
- le GRETA 
- les CFAS 
 
Programme :  
 
10h00 – 12h30 : rencontres sur pré-inscription :  

« Simulation d’entretien avec un recruteur » (30 minutes) - 15 places 
« Je perfectionne mon CV » (20 minutes) - 14 places 

 « Job interview en anglais » (30 minutes) - 5 places 
10h30 – 12h20 : ateliers de 50 minutes sur pré-inscription :  

« Communiquer par son image » - 40 places 
 « Communiquer autour de son handicap avec un recruteur » atelier théâtre - 80 places 
 
13h30 – 16h45 : forum entreprises 
13h30 – 16h30 : « Simulations d’entretien » et « Je perfectionne mon CV » - 17 & 18 pl 

« Simulation d’entretien avec un recruteur » (30 minutes) - 17 places 
« Je perfectionne mon CV » (20 minutes) - 18 places 

 « Job interview en anglais » (30 minutes) - 6 places 
16h45 – 17h30 : Animation culturelle et conviviale (à définir) 

 
 
 

 



 

 
  

                                         
 

Entreprises participantes :  
 

40 à 50 entreprises proposant des offres d’emploi en alternance en Midi-Pyrénées seront présentes le 
19 mars 2013 de 13h30 à 16h30. Les offres de stage, CDD ou CDI seront également prises en 
compte.  
Une contribution financière (450 €) est demandée aux entreprises non contribuantes, du fait d’un 
accord d’entreprise pour l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés.  
 
Ateliers :  
 
- Les simulations d’entretien « Je perfectionne mon cv » seront des échanges individuels entre un 

candidat et un recruteur volontaire afin d’améliorer ces deux étapes de la recherche d’emploi. Les 
recruteurs sont des spécialistes du recrutement issus des entreprises participant au Forum.  

- « Job Interview en anglais » assurés par Priti Messounian, native english speaker.  
- « Communiquer par son image » sera animé par Anne Jauseau de Vie’ta’mine et préparera les 

candidats à mieux se présenter auprès des entreprises en  
o affirmant son style 
o exploitant ses atouts personnels 
o optimisant son capital image afin que son apparence devienne son alliée 

-  « Communiquer autour de son handicap avec un recruteur » : grâce à un atelier théâtre interactif et 
ludique animé par « Mon entreprise est une scène », vous aborderez :  

o les clichés vs ses compétences et ses atouts 
o les astuces vs les pièges de son CV 
o les clefs de l’entretien 

 
Public :  
 
Collégiens, lycéens, étudiants  et demandeurs d’emploi 
reconnus travailleurs handicapés en recherche 
d’alternance.  
Les partenaires de l’insertion professionnelles qui 
suivent ces publics positionneront les visiteurs sur les 
ateliers (2 à 3 maximum / personne) et pour des 
entretiens avec les entreprises.  
Le planning sera réalisé par le Girpeh.  
 
Contact :  
 
Amandine Pillot 
GIRPEH Midi-Pyrénées 
Immeuble Le Belvédère 
11 boulevard des Récollets 
31078 Toulouse Cedex 4 
Tel : 05 61 14 79 79 
Mail : forum.ejdh@ejdh-girpeh.org 
 
 

 


