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Une opération conjointe :
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Pour la seconde année consécutive, l’Agefiph et Interneto 
sont partenaires pour organiser l’opération HandiChat 
Alternance, les 23 et 24 avril prochains. Véritable passerelle 
pour l’emploi pour les personnes handicapées, l’alternance 
représente aussi un réel intérêt pour les entreprises. C’est 
pourquoi une quinzaine d’entreprises participera à Handichat 
Alternance, pour dialoguer en direct et en vidéo avec des 
personnes handicapées en recherche d’emploi et leur 
proposer des recrutements. 

Nouveauté : des écoles participeront également, pour 
présenter leurs formations et leur politique d’accueil d’étudiants 
handicapés. 

HandiChat Alternance
en 2012, c’était...                                                                                          
n �14 entreprises participantes
n �près de 1 300 CV
n �1 200 questions posées 
n �plus de 25 000 pages vues et 6 000 

visiteurs uniques.

Une quinzaine d’entreprises 
propose des contrats en alternance
                                                                                          
EDF, SNCF, La Banque Postale, Crédit Agricole SA, Cap 
Gemini, Casino,  ErDF, Club Méditerranée, Open, Vente 
Privée, Atos, Générale de Santé... répondront chacune 
pendant 40 minutes aux questions des internautes. Ces 
entreprises mettront en avant leur politique de recrutement en 
matière de personnes handicapées et présenteront les postes 
pour lesquels elles recrutent.

Les internautes pourront aussi suivre des chats et émissions
« conseils » avec des spécialistes de l’alternance. 

Plateau HandiChat Alternance 2012.

2 jours d’émissions
                                                                                          
Ces 2 jours de web TV permettent : 
n �à des recruteurs et des personnes handicapées 

de se rencontrer virtuellement et d’échanger  
lors de chats vidéo ;

n �d’expliquer en quoi l’alternance constitue une 
bonne voie d’insertion sur le marché de l’emploi 
pour les personnes handicapées. 

Des écoles proposent des formations en alternance
                                                                                          
L’Ecole de Management de Grenoble et d’autres écoles vont détailler lors d’émissions de 20 mn leurs 
formations proposées en alternance, les moyens qu’elles mettent en oeuvre pour accueillir des étudiants 
handicapés, et les résultats qu’elles obtiennent. Les candidats pourront télécharger leurs dossiers de 
candidature directement. 
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Un événement totalement
accessible 
                                                                                          
Le chat est accessible à toutes les personnes quel que soit leur 
handicap. Il ne nécessite ni logiciel spécifique ni téléchargement. 

Une équipe de scriptes spécialisées transcrit en temps réel 
les propos des invités : les internautes ont donc accès en 
même temps au texte et à la vidéo. Des interprètes en langue 
des signes française (LSF) traduisent en direct les propos 
des participants à l’émission, à destination du public sourd et 
malentendant.

Un canal de recrutement

Les candidats intéressés peuvent déposer directement leur CV 
avant ou pendant le chat sur votre page. 
Ils peuvent aussi accéder directement aux offres des 
entreprises, et télécharger des dossiers de candidature pour les 
écoles. 

L’ensemble des émissions sera diffusé sur un site dédié : L’enjeu de l’alternance
                                                                                          
Outil stratégique pour une insertion durable 
des personnes handicapées dans l’emploi, 
l’alternance a fait l’objet, ces dernières 
années, d’efforts conséquents de l’Agefiph. 
Entre 2005 et 2010, la progression du 
nombre de contrats primés a été de 54 %.

Le profil des apprentis handicapés est 
spécifique : plus masculin, plus âgé, plus 
qualifié que la moyenne des apprentis. 

Pour 80% des employeurs interrogés, il 
s’agissait du premier recrutement d’un 
apprenti handicapé. 72 % des interrogés 
sont satisfaits du déroulement du contrat.
(source : Enquête La lettre des études et évaluations 
de l’Agefiph N°4 - Février 2013)

: www.handichat-alternance.fr

À propos de l’Agefiph :

L’Agefiph, Association de Gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées, instituée par la loi du 10 juillet 1987 élabore et 
finance des aides et des services en direction des personnes handicapées, 
des employeurs et des professionnels de l’insertion. Son action se déploie 
par un vaste réseau de professionnels (900 opérateurs). En 2012, l’Agefiph a 
engagé 198 864 actions en direction des personnes handicapées et 106 957 
en direction des entreprises.
Pour en savoir plus : www.agefiph.fr

À propos d’Interneto :

Interneto est une agence de conseil en communication audiovisuelle, 
spécialisée dans l’organisation et la diffusion de chats vidéo, particulièrement 
dans le domaine du recrutement et du handicap.
Pour en savoir plus : www.interneto.fr 

Autres partenaires de l’opération :
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