
 

 

La Fondation des Amis de l’Atelier organise son 1er Job dating inversé virtuel  

Du 15 au 26 juin 
 

Continuer à accompagner les personnes en situation  
de handicap dans leur parcours vers l’emploi 

 

 

La Fondation des Amis de l’Atelier a créé en novembre 2018, la plateforme Insertion & Hanploi qui a pour 

vocation d’aider et soutenir l'insertion professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de 

handicap psychique ou mental. La crise du Covid-19 est venue réinterroger l'inclusion des personnes les plus 

fragiles. Cependant, la Fondation a décidé de poursuivre ses initiatives, avec cette volonté intacte de 

continuer la construction d’une société plus inclusive.  

Pour cela, tenant compte des contraintes sanitaires qui demeurent, La Fondation organise son premier job 

dating inversé virtuel du 15 au 26 juin prochains.  

Innover pour avancer 

  

Il s’agit d’une semaine pour découvrir de nouveaux talents, deux semaines pour les rencontrer avec une 

équipe de Job Coachs mobilisée pour accompagner les candidats !  

Durant la semaine du 8 au 12 juin 2020, chaque jour ont été publiés sur LinkedIn des CV vidéo par secteur 
d'activité.  

Au programme : Commerce et Conditionnement le lundi, Arts et Culture le mardi, Techniques et Bâtiment le 

mercredi, Administratif et Accueil le jeudi et Hôtellerie et Restauration le vendredi. 

Les « hanployeurs » ont pu découvrir les profils à travers des CV vidéo postés directement sur le compte 

LinkedIn de la Fondation ou via le hashtag #handinclusingweek. 

Du 15 au 26 juin 2020, les recruteurs pourront organiser des entretiens vidéo avec les candidats de leur choix, 
en présence du job coach qui les accompagne.  

 

Tout au long de la crise, les équipes de la Fondation des Amis de l’Atelier ont 

dû faire preuve d’une agilité immense afin de s’adapter aux contraintes du 

confinement. Sur le front de l’emploi, les jobs coachs ont également déployé 

des moyens nouveaux afin de poursuivre leurs missions.  

La reprise progressive des activités permet aujourd’hui à la Plateforme 

Insertion & Hanploi de proposer aux recruteurs et entreprises de poursuivre 

leur engagement en faveur de l’emploi des personnes avec handicap.  

Pour cela, rendez-vous est donné du 15 au 26 juin avec l'Hand’inclusing 

Week !  

 



Continuer à accompagner malgré la crise 

Grâce à l’équipe de job coachs toujours à l’écoute, le service d’insertion professionnelle est resté 

opérationnel et actif durant toute la période de confinement. 

Selon Sabine Lucot, Responsable de la Plateforme Insertion & Hanploi « les besoins ont été accrus pour 

soutenir et assister à distance les 102 personnes accompagnées vers et dans le milieu ordinaire du travail ». 

Une cellule téléphonique et vidéo a été mise en place pour proposer un appui individualisé et ainsi mieux 

répondre aux inquiétudes et questions de chacun. L’objectif ? « Rassurer et maintenir le lien de confiance. 

Puis, dans un second temps, conserver une dynamique positive au quotidien. L’enjeu était de ne pas ajouter 

des peurs et freins à la difficulté de s’insérer que rencontrent les personnes en situation de handicap ». 

 

 

Pour suivre l'événement et rencontrer des candidats : suivez-nous via le hashtag #handinclusingweek ou 
@fondationamisdelatelier sur LinkedIn  
 
 

 

A propos de la Fondation des Amis de l’Atelier :  

Depuis près de 60 ans, la Fondation des Amis de l’Atelier, reconnue d’utilité publique, accueille et accompagne plus de 

3 000 personnes (adultes et enfants) en situation de handicap mental, psychique ou porteurs de troubles du spectre 

autistique, au sein de ses 80 établissements et services (en Ile-de-France et en Haute-Vienne). Elle s’engage à proposer 

des réponses personnalisées tout au long des parcours de vie et favorise l’épanouissement et l’autonomie des 

personnes dans le respect de leurs liens familiaux, de leur identité et de leurs projets. 

www.fondation-amisdelatelier.org/ 
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