
 

 

 

Le contexte 

Le Handi Mouv’Emploi est né de 

situation de handicap pour démarcher des entreprises, 

géographiques repérées, 

d’alternance. L' Handi Mouv’Emploi 

journée le mardi 14 novembre 2017 de 8h30 à 12H30

l’entreprise partenaire TRANSDEV

suivantes : Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale, LADAPT

fonctionnement du Handi Mouv’Emploi

sous la forme du volontariat et être

participer dans de bonnes conditions.

 

Les objectifs 

 Préparer les démarcheurs à la rencontre avec 

 Rendre les personnes en situation de handicap actrices dans la recherche 
d’emploi pour elles-mêmes et les autres.

 Provoquer des rencontres directes entre demandeurs d’emploi et employeurs 
potentiels. 

 Récolter des offres de stage, de contrat d’alternance, d’emploi.

 Amener les démarcheurs à sensibiliser les entreprises aux handicaps
avantages auxquelles elles ont droit en emb

 Faire comprendre que revenir sans aucune offre n’est pas un échec et que cette 
expérience leur est bénéfique dans la recherche d’emploi.

 

Le déroulement 
 

En amont du Handi Mouv’Emploi

- Le ralliement du Handi 
- Les zones de démarchage
- Informer par courrier les entreprises qui seront démarchées.
- Convoquer les candidats au 

 

La demi-journée du Handi 

 

Cette demi-journée se déroulera en 

aborder toutes les informations générales 

 

 

est né de l’idée de mobiliser les demandeurs d’emploi en 

situation de handicap pour démarcher des entreprises, dans des zones 

géographiques repérées, afin de recueillir des offres d’emploi, de stage et/ou 

Mouv’Emploi se déroulera cette année,

mardi 14 novembre 2017 de 8h30 à 12H30 dans un car au sein de 

partenaire TRANSDEV Les demandeurs d’emploi des structures 

Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale, LADAPT seront informés du 

Mouv’Emploi, pour permettre à ces derniers d

volontariat et être ainsi préparés, en amont de l’action, pour 

participer dans de bonnes conditions. 

Préparer les démarcheurs à la rencontre avec des employeurs potentiels.

Rendre les personnes en situation de handicap actrices dans la recherche 
mêmes et les autres. 

Provoquer des rencontres directes entre demandeurs d’emploi et employeurs 

Récolter des offres de stage, de contrat d’alternance, d’emploi. 

Amener les démarcheurs à sensibiliser les entreprises aux handicaps
avantages auxquelles elles ont droit en embauchant une personne handicapée

Faire comprendre que revenir sans aucune offre n’est pas un échec et que cette 
expérience leur est bénéfique dans la recherche d’emploi. 

Mouv’Emploi 

Handi Mouv’Emploi : un car à l’entreprise TRANSDEV à Sens
es zones de démarchage : Les Vauguilletes et la ZUP 

Informer par courrier les entreprises qui seront démarchées. 
Convoquer les candidats au Handi Mouv’Emploi. 

Handi Mouv’Emploi 

se déroulera en trois temps. Une première partie collective pour 

aborder toutes les informations générales du Handi Mouv’Emploi 

mobiliser les demandeurs d’emploi en 

dans des zones 

afin de recueillir des offres d’emploi, de stage et/ou 

cette année, sur une demie 

dans un car au sein de 

demandeurs d’emploi des structures 

seront informés du 

, pour permettre à ces derniers de s’inscrire, 

ainsi préparés, en amont de l’action, pour 

es employeurs potentiels. 

Rendre les personnes en situation de handicap actrices dans la recherche 

Provoquer des rencontres directes entre demandeurs d’emploi et employeurs 

 

Amener les démarcheurs à sensibiliser les entreprises aux handicaps, aux 
auchant une personne handicapée 

Faire comprendre que revenir sans aucune offre n’est pas un échec et que cette 

se TRANSDEV à Sens 

 

temps. Une première partie collective pour 

Mouv’Emploi suivie d’une 



seconde qui verra la constitution des binômes, la dis

le départ pour aller démarcher les entreprises des zones repérées et enfin le

avec les offres. 

8h30  Accueil des candidats.

8h45  Présentation 
constitution des 

9h00  Départ démarchage

11h30/45 Retour avec les offres

12h00  Débriefe de la matinée.

12h30  Fin. 

 

Les suites du Handi Mouv’Emploi

Etude et tri des offres 

Les entreprises qui ont proposé des offres 

d’emploi recevront, au plus tôt, des candidatures, en premier lieu, celles des 

démarcheurs qui ont le profil requis et ensuite celles des demandeurs d’

référencés à Cap Emploi, Pôle Emploi

 

 

 

 

 

qui verra la constitution des binômes, la distribution des feuilles de route

aller démarcher les entreprises des zones repérées et enfin le

des candidats.  

Présentation du Handi Mouv’Emploi. Briefer les candidats et 
constitution des binômes par affinités. 

Départ démarchage. 

Retour avec les offres. 

de la matinée. 

Mouv’Emploi 

ses qui ont proposé des offres de stage, de contrat d’alternance, 

recevront, au plus tôt, des candidatures, en premier lieu, celles des 

démarcheurs qui ont le profil requis et ensuite celles des demandeurs d’

Pôle Emploi et Missions Locales.  

 

 

feuilles de route et 

aller démarcher les entreprises des zones repérées et enfin le retour 

Briefer les candidats et 

de stage, de contrat d’alternance, 

recevront, au plus tôt, des candidatures, en premier lieu, celles des 

démarcheurs qui ont le profil requis et ensuite celles des demandeurs d’emploi 

 
 


