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Qui sommes-nous ?
Hanploi est une association de loi 1901, créée en 2004, à l’initiative 
de deux associations Cap Emploi(1) et avec le soutien de 10 entre-
prises(2) menant des actions en faveur des personnes en situation 
de handicap.

Le site www.hanploi.com est aujourd’hui un acteur essentiel dans 
le recrutement des personnes en situation de handicap pour  
faciliter la mise en relation entre les candidats et les recruteurs, 
sur l’ensemble du territoire. Outre les services offerts par 
le site Internet, l’association Hanploi propose des actions de  
formation, de sensibilisation et de conseil auprès des entreprises, 
des administrations, des écoles et des universités.
(1) Les associations Ohé 75 et UNIRH 92.
(2)  Capgemini, CEA, CNP Assurances, Crédit Agricole, Dassault Systèmes, IBM, PSA Peugeot Citroën, 

SFR, Thales, Total.

Découvrez le programme  
Hanploi & School 
Créé par Hanploi, le programme Hanploi & School se décline tous 
les ans au sein de plus de 85 établissements de l’enseignement 
supérieur. Avec le soutien de la Conférence des Grandes Ecoles et  
Passerelle ESC, il offre des actions concrètes à chaque acteur, réfé-
rents handicap, étudiants, associations étudiantes, afin de  favoriser  
l’intégration des étudiants en situation de handicap pendant leurs 
études et dans le monde professionnel.

Le programme Hanploi & School, financé et soutenu par les entre-
prises partenaires d’Hanploi, fait avancer l’égalité des chances dans 
l’enseignement supérieur. 
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Au programme 

1/  Référents et relais handicap :  
des formations faites pour vous

A la demande des référents et relais handicap des établissements de l’enseignement supérieur, 
Hanploi a mis en place deux formations pour répondre aux besoins d’accueil et d’intégration des 
étudiants en situation de handicap*. 

•  Enseignement supérieur et handicap :  
Vers l’égalité des chances pour les étudiants handicapés ?
Objectifs :  - S’approprier la question du handicap 

- Connaître l’évolution du cadre légal et son contexte 
- Définir les missions du référent ou relais handicap 
- Accompagner au quotidien

• Le référent/relais handicap face au handicap psychique : comment agir ?
Objectifs :  - Comprendre le handicap psychique chez les jeunes  

- Définir le rôle du référent handicap ou relais handicap  
- Se créer le bon réseau  
- Accompagner au quotidien

A travers des études de cas, des films et des quiz, ces formations apportent des réponses 
concrètes aux participants, qui pourront appliquer les conseils donnés dans le cadre de leur 
fonction.

*Ces formations sont financées par les entreprises partenaires du programme. L’inscription à ces formations est libre et gratuite.

Ces formations destinées aux référents ou relais handicap d’écoles et d’universités, 
sont également déclinables sur mesure à la demande de l’établissement. 
Le consultant Hanploi intervient sur mesure au sein de votre établissement, auprès 
des référents ou relais handicap.

Retrouvez nos fiches formation sur www.hanploi.com 
Rubrique Professionnels de l’insertion > Relations Enseignement Supérieur

2/  Conférence-débat :  
Sensibilisez vos étudiants à leur responsabilité sociale 

Afin de sensibiliser l’ensemble des étudiants à la question du handicap, un consultant de l’asso-
ciation Hanploi intervient au sein de votre établissement. Le consultant favorise l’échange et 
l’interaction avec les étudiants grâce à une intervention sous forme de conférence-débat.

Objectifs : Permettre aux étudiants, futurs collaborateurs et managers, de changer de regard 
face au handicap, d’appréhender les différents enjeux du cadre légal  (recrutement, intégration, 
maintien) et de favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap dans leur vie 
étudiante et professionnelle.

Hanploi propose également une conférence spécifique pour les étudiants  
de votre établissement suivant une formation en Ressources Humaines.



3/   Atelier de techniques de recherche d’emploi :  
Accompagnez vos étudiants vers l’emploi

Grâce à des ateliers de techniques de recherche d’emploi s’appuyant sur des exemples 
concrets, les étudiants en situation de handicap auront toutes les clés pour être acteurs 
de leur recherche d’emploi : connaître et développer le bon réseau, savoir se présenter et  
s’approprier la question du handicap face au recruteur.

Objectifs : Accompagner les étudiants vers l’emploi en abordant la question du handicap sans 
tabou (Qu’est ce qu’une RQTH ? Pourquoi en parler ?).

4/  Choisissez Hanploi pour participer  
à vos Forums Entreprises 

Solliciter un stand Hanploi, c’est ouvrir un espace d’échange sur l’insertion professionnelle des 
étudiants en situation de handicap.

Objectifs : Rendre visible la politique handicap de votre établissement en informant et en 
sensibilisant les étudiants. Permettre aux étudiants de saisir des opportunités de contrats de 
stages, d’alternance ou d’emploi.

Vous menez des actions  
au sein de votre établissement ? 

Participez aux Trophées  
Handi-Friends !
www.trophees-handi-friends.com



en enseignement supérieur !

des chances
pour l’égalitéAgir

Hervé Laborne, Responsable du Groupe Handicap de la CGE  et Directeur de l’ESME Sudria :
La formation animée par Hanploi recouvre tous les aspects du handicap, de la loi à l’insertion, et est ciblée sur les ”étudiants handicapés”. L’objectif est que toutes les personnes engagées dans la lutte contre l’exclusion liée au handicap puissent disposer de tous les outils utiles et nécessaires à leurs actions.
C’est grâce à de tels partenariats que la CGE (au sein de la commission Diversité) démultiplie ses actions citoyennes, afin de gommer les inégalités et de permettre à chacun d’accéder à ce qui lui revient de plein droit : la possibilité de se former et d’obtenir un métier, en bref, d’occuper une place à part entière dans la société. 

Estelle Roumain, Chef du service d’accueil  

des étudiants handicapés, Université de Cergy-Pontoise :

Lors de ma prise de fonction au sein de l’équipe chargée de l’accom-

pagnement du handicap à l’université de Cergy Pontoise, je me suis vite 

rendue compte que la fonction de référent handicap ne s’improvisait pas. 

La formation Enseignement supérieur et handicap m’a permis d’avoir 

une première approche de la notion du handicap, le tout encadré par 

des informations pratiques (comme les textes en vigueur, l’état des lieux  

du handicap chez l’étudiant) illustrées par des témoignages et des 

exemples concrets. 

C’est en échangeant avec des collègues d’autres établissements, sur nos 

pratiques, nos difficultés, nos projets… que j’ai ressenti au cours de cette 

formation la nécessité de travailler en réseau.

Nathalie Bertin Boussu, Responsable Diversité  

et Référente Handicap de l’ESC Amiens :

En tant que Référente Handicap de l’Ecole Supérieure de Commerce 

d’Amiens, j’ai suivi la formation proposée par Hanploi avec une dizaine de 

référents. J’ai apprécié la formation autant sur le fond que sur la forme. 

Nous avons eu des informations précises sur les typologies de handicap,  

la représentation du handicap selon la culture, la peur, la maladresse liées 

à la méconnaissance du handicap…

J’ai beaucoup aimé le côté pragmatique de cette formation, où 

nous avons eu des réponses concrètes à nos interrogations 

et de précieux conseils.



    

en enseignement supérieur !

Retrouvez les offres de stage,  
d’alternance et d’emploi sur Hanploi.com

Le site www.hanploi.com guide les étudiants et jeunes diplômés à 
la recherche  d’un stage, d’un cursus en alternance ou d’un emploi : 
mise en relation avec des recruteurs handi-engagés, conseils clés 
pour préparer un entretien, liste des forums et salons à ne pas 
manquer.

En tant que référent ou relais handicap d’une école, d’une université 
ou d’un CFA, retrouvez dans l’espace « Professionnels de l’insertion », 
les offres de stages, d’alternance ou d’emploi à relayer auprès des  
étudiants en situation de handicap de votre établissement. 

Inscrivez-vous sur Hanploi.com et accompagnez les étudiants que 
vous suivez au quotidien.

Contactez-nous
•  Vous êtes un référent handicap et souhaitez suivre une formation 

avec les consultants d’Hanploi, obtenir plus d’informations 
sur le programme Hanploi & School ou mener des actions de 
sensibilisation ? 

•  Vous êtes une entreprise et souhaitez devenir partenaire du 
programme Hanploi & School ? 

Contactez Marion Sebih, Coordinatrice du programme  
Hanploi & School

Email : msebih@hanploi.com / Tél. : 01 44 52 40 86

Le site du recrutement  
réussi des personnes  

handicapées

Hanploi - 43 bis rue d’Hautpoul 75019 Paris - www.hanploi.com - Email : info@hanploi.com - Tél. : 01 44 52 40 69
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