
Un événement : En partenariat avec :

VISIO, téléphone, chat
10 jours pour recruter des talents partout en France

1er SALON VIRTUEL
HANDICAP & EMPLOI

ORGANISÉ AVEC CHEOPS, 
LE RÉSEAU NATIONAL 

DES CAP EMPLOI

DU 6 AU 17 
NOVEMBRE 

2017

REJOIGNEZ 
LES PARTENAIRES 
DE JOB POUR TOUS



Hanploi CED et Cheops, le réseau national des Cap emploi 
lancent leur premier salon de recrutement virtuel gratuit 
pour les personnes en situation de handicap, en proximité des 
acteurs locaux*.

Le salon virtuel Job pour tous conçu par ces grands acteurs agissant 
en faveur de l’intégration professionnelle des personnes en situation 
de handicap, a la volonté d’apporter une réponse complémentaire 
et innovante face aux attentes des employeurs et des candidats.

Cet événement d’envergure nationale offre à tous les recruteurs 
locaux sensibles à la question de l’intégration professionnelle des 
personnes en situation de handicap, l’opportunité de : 
- donner de la visibilité à leurs offres d’emploi (stage, contrats en 
alternance, CDD, CDI, intérim), 
- mener des entretiens en ligne (téléphone, visio ou chat) avec les 
candidats de leur département ou région, 
- organiser leurs entretiens où qu’ils soient (lieu de travail, domicile) 
et selon leurs disponibilités.

LA FORCE DE CET ÉVÉNEMENT ?
C’est contribuer activement à la création de lien entre les employeurs 
locaux handi-engagés et les candidats en situation de handicap de 
leur département, pour dynamiser l’emploi dans chaque région de 
France. 

Une solution de matching efficace, s’appuyant sur la technologie de 
Saven (expert du recrutement prédictif), pour bien recruter tout en 
favorisant la proximité locale.

Rendez-vous donc du 6 au 17 novembre pour 
la 1ère édition de « Job pour tous », à l’occasion 

de la Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées.

*Voir les conditions ci-après.

JOB POUR TOUS
DU 6 AU 17 NOVEMBRE 2017



VOUS AUSSI, SOYEZ ACTEUR 
DU SALON VIRTUEL « JOB POUR TOUS » 

INÉDIT : UN CONCEPT FINANCÉ PAR UN ACTEUR LOCAL ET DES 
PARTENAIRES NATIONAUX. 

Grâce au soutien d’un acteur départemental engagé en faveur de 
l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap, 
la participation des employeurs sans accord, ni convention (Agefiph, 
Fiphfp) du département en question, est entièrement gratuite.

Sur le plan national, c’est avec le soutien d’organisations impliquées 
dans la création d’emplois et dans la mise en oeuvre d’actions en 
faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap, que le 
salon virtuel « Job pour tous » rassemblera le plus grand nombre de 
recruteurs et candidats.

DEVENIR PARTENAIRE DE JOB POUR TOUS...
c’est permettre aux recruteurs locaux d’accéder gratuitement à un outil 
leur permettant de :

- Diffuser gratuitement leurs offres en ligne
- Analyser en toute simplicité les candidatures reçues et envoyer d’un 
simple clic au candidat un créneau d’entretien en VISIO, ou par 
téléphone ou chat
- Faire passer des entretiens aux candidats en situation de handicap, 
qualifiés et coachés par le Cap emploi de leur département

- Accéder à un tableau de bord personnalisé pour gérer en toute 
autonomie leurs entretiens : CV reçus, planning de vos entretiens, vos 
offres publiées 

 - Poursuivre  un processus  de recrutement classique avec les candidats 
rencontrés correspondant à leurs besoins, à l’issue de l’opération



CONTACT

Vous souhaitez dynamiser l’emploi des personnes 
handicapées au sein de votre département ou valoriser 
votre engagement sociétal au niveau national ? 

Devenez partenaire du salon « Job pour tous » ! En tant que partenaire 
média, nous comptons sur votre engagement en faveur de l’intégration 
professionnelle des personnes en situation de handicap, pour relayer 
l’information auprès de vos entreprises et/ou candidats en situation de 
handicap, afin qu’ils participent au salon de recrutement virtuel « Job 
pour tous ». En étant partenaire de l’opération, vous bénéficierez ainsi 
d’un renforcement de la visibilité de votre organisation par le biais de 
la plateforme. 

Vous avez des questions ?
Votre interlocuteur Cap emploi est à 
votre écoute.

L’association Hanploi CED est un 
acteur agissant pour l’insertion des 
personnes en situation de handicap, 
créée en 2004 par plusieurs 
associations gestionnaires de Cap 
emploi.
Engagée pour l’égalité des chances, 
elle a lancé en 2005, Hanploi.com, le 
premier site dédié au recrutement 
de personnes en situation de 
handicap.

CHEOPS, le Conseil national Handicap 
& Emploi des Organismes de 
Placement Spécialisés représente 
les Cap emploi auprès des pouvoirs 
publics, des décideurs économiques 
et des partenaires sociaux, contribue 
à la professionnalisation des acteurs 
concernés et participe à la définition 
et  à la mise en oeuvre des politiques 
d’accès à l’emploi, à la formation et au 
main tien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés.

HANPLOI CED
jobpourtous@hanploi-ced.fr

CHEOPS
cheops@cheops-ops.org

Cap emploi est un organisme de placement spécialisé assurant une mission de 
service public, qui consiste à faciliter l’embauche d’un collaborateur handicapé en 
milieu ordinaire de travail.
Il déploie une offre destinée aux personnes en situation de handicap en recherche 
d’emploi (élaboration d’un projet professionnel, appui à l’accès à la formation, 
accompagnement dans la recherche d’emploi…). 
Il propose aussi une offre de services pour les employeurs privés et publics 
(information et conseil pour l’emploi de salariés handicapés, appui au recrutement 
de salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi…).


