
Klesia et 
Hello Handicap
se mobilisent 
en faveur 
de l’emploi
des personnes 
Handicapées 
dans les pme 
et les eti.
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Klesia et Hello Handicap  
se mobilisent en faveur de l’emploi  

des personnes Handicapées  
dans les pme et les eti.

Nous en sommes convaincus,
le handicap n’empêche pas le talent !

Travailler avec un problème de dos,  
de vue, d’audition, un diabète ou  
en devant suivre des soins, c’est possible. 
Et l’Agefiph accompagne les employeurs 
afin de mettre en place les mesures qui 
permettront aux salariés en situation  
de handicap, s’ils en ont besoin,  
de compenser les conséquences de  
leur handicap. 

D’un côté, le taux de chômage des 
personnes handicapées reste très 
nettement supérieur à la moyenne 
national. De l’autre, de nombreuses  
PME et ETI peinent à trouver les talents 
dont elles ont besoin.

Klesia et Hello Handicap se mobilisent 
et vous invitent à participer, 
gratuitement, à Hello Handicap PME, 
le 1er événement national dédié 
au recrutement de travailleurs 
handicapés dans les PME et ETI.
 
Sur Hello Handicap PME, vous pourrez 
recruter les talents dont votre entreprise 
a besoin. Les candidats pourront 
bénéficier de conseils de professionnels  
pour construire ou finaliser leur projet 
professionnel. 

Ensemble, innovons pour permettre 
l’inclusion de tous dans la société.

frédéric bernard, Directeur de l’Action Sociale Klesia
Gilles barbier, Fondateur Directeur de Handicap.fr



• Publiez vos offres d’emploi
• Recrutez les talents dont votre entreprise a besoin

• Augmentez votre taux d’emploi de travailleurs handicapés

dites Hello

aux talents de travailleurs handicapés
Sans vous déplacer, ni dépenser un centime

Hello Handicap

Créateur de belles rencontres

« Merci à vous, l’expérience sur Hello Handicap est très motivante. Les recruteurs 
sont bienveillants. Merci à toute votre équipe. C’est une belle initiative. »
fadila, candidate sur Hello Handicap 

« Grâce à Hello Handicap, j’ai trouvé un poste de cadre en CDI. Merci ! »
Xavier, candidat sur Hello Handicap.

« J’ai rencontré, sur Hello Handicap, des candidats très qualifi és. »
marie cadren, Atimic



recruter les talents 
dont votre entreprise a besoin

C’est simple comme Hello !

Transmettez-nous la présentation de votre entreprise et vos offres à pourvoir, 
nous les mettons en ligne sur Hello Handicap PME.

Un consultant spécialisé sélectionne les candidats correspondant à vos attentes 
lors d’entretiens par téléphone ou par tchat entre le 4 et le 8 décembre.

Il vous transmet les candidatures correspondant le mieux à votre recherche.

Préparez-vous à dire « Hello » à de nouveaux talents.

L’Agefiph vous verse une aide à l’embauche de 4 000 €* et vous aide à mettre 
en place les aménagements dont le salarié a besoin, le cas échéant.

1

2

3

4

5

* Sous réserve d’évolution des mesures proposées par l’Agefiph.



MÉTIERS

CONTRATS

CDD
[10%]

Contrat  
d’apprentissage
[17%]

Intérim 
[3%]

Stage  
[18%]

CDI
[52%]

NIVEAU D’ÉTUDES

Sans diplôme 
[5%]

BAC +5 et plus
[17%]

BAC 
+3/5

[19%]

BAC +2
[18%]

BAC
[23%]

BEP/CAP
[18%]

IDF
[40%]

Régions
[60%]

RÉGIONS

Informatique
(développement,

gestion de  
projet...)

[26%]

Production/
Technique
[13%]

Autre
[12%]

Fonctions  
supports
(RH, administratif...)
[24%]

Commerce/ 
Marketing

[25%]

dans tous les métiers et toutes les réGions,  
les talents se donnent rendez-vous

Sur Hello Handicap



nicolas bissardon
06 48 12 83 11
nb@handicap.fr

pour en savoir plus 
et vous inscrire ? 

Dites Hello à 

ORGANISATEUR PARRAIN PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MINISTÈRE
DU TRAVAIL

Placée
Sous le Haut Patronage de
Emmanuel MACRON
Président de la République

PARTENAIRE


