
  

                    

  Investir en Amont du Marché du Travail ! 
  Des solutions innovantes au service de l'entreprise.



  

  Pourquoi faire appel à Handisup ?  
Stage, emploi étudiant, alternance : une valeur ajoutée pour l'entreprise

→ Augmenter votre taux d'emploi ou diminuer votre contribution.
→ Cumuler aides & exonérations (jeunes, travailleurs handicapés).
→ Anticiper la recherche de profils adaptés à votre activité.
→ Tester le potentiel de futurs collaborateurs, former les compétences de demain.

→ Sensibiliser vos équipes au handicap à moindre coût.
→ Intégrer des jeunes préparés à entrer dans la vie active.
→ Apporter des solutions aux salariés (parents d'enfants en situation de handicap).
→ Valoriser durablement votre politique d'emploi et de RSE.
 

            Sans enjeux de CDI « temps plein » et sans précariser.



  

Recherche et diffusion de profils
bac+

 Appui à l'intégration dans l'entreprise

 Sourcing de profils adaptés à 
l'activité de l'entreprise. 

 Diffusion mensuelle des profils.
 Mise en relation sécurisée avec les 

profils repérés.
 Forums de rencontres directes. 

(stages, emploi étudiant, alternance, job 
dating, promotion des métiers, etc.)

 Faisabilité et adaptations à prévoir.
 Appui au montage administratif.
 Appui au financement en cas de surcoût. 
 Sensibilisation des équipes.
 Intervention sur site pour toute difficulté.
 Auxiliaires professionnels. 
   (en cas de besoin en aide humaine)

Diffusion de vos recherches de 
profils et de candidatures

Le + RH : un appui aux salariés
parents d'enfants handicapés.

 Descriptif de vos profils.
 Stages / Jobs étudiants / saisonniers.
 CDD temporaires / de remplacement.
 Alternance / premier emploi.

 Aide à domicile, soutien des parents.
 Accès à l'école et aux loisirs.
 Accompagnement du parcours du 

jeune et de sa famille.

Une nouvelle offre de services 



  

Une application 2.0 en projet

Pour informer et mettre en relation le monde économique et les jeunes :
→ Identifier les profils des jeunes avant leur arrivée sur le marché du travail.
→ Identifier les profils recherchés par les entreprises pour guider les jeunes.

Le + pour les entreprises :
 Pré-recruter les jeunes (gestion prévisionnelle des embauches). 
 Agir en amont du recrutement (parrainages, stages, jobs, alternance).

Le + pour les jeunes en situation de handicap :
 Assurer la transition entre formation et 1er emploi sans rupture de parcours.
 Définir un projet professionnel en interaction avec formation et expériences.
 Meilleure visibilité des débouchés potentiels = choix éclairés de formation.

Valeur ajoutée :
→ En amont du marché du travail : centrée sur le rapprochement des profils.
→ Collaborative : contenu enrichi par l'activité de toutes les parties prenantes.



  

Conventionner avec Handisup
Des conditions d'accès abordables

 
OPTION 1 : Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, 

2000€ /an minimum → Accès à l’ensemble de nos services. 

  OPTION 2 pour les entreprises non conventionnées :

  Contrat de prestation : 40€ /h (temps de préparation et bilan non compris)
   Imputable sur les mêmes lignes budgétaires indiquées ci-dessus.

   financée par redéploiement budgétaire :

   → Accords ou politiques handicap, diversité ou RSE.
   → Dégrèvement AGEFIPH de 10 % (sans obligation de résultat).
   → Diminution de votre contribution AGEFIPH (sur résultat).
   → Mécénat social déductible de l'impôt sur les sociétés.
       Cliquez sur http://www.helloasso.com/associations/handisup 

http://www.helloasso.com/associations/handisup


  

 Contacts

Conventionnement entreprises : Patrice FONDIN  

02 51 84 03 98 - direction@handisup.fr 

Accompagnement des étudiants : Aude LENOIR

02 51 83 99 28 - insertion@handisup.fr

mailto:direction@handisup.fr
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