
 

Le nouveau rendez-vous pour l’emploi de travailleurs handicapés dans les 
métiers de l’intervention sociale et du soin proposé par l’association OETH.  

3 journées pour qu’employeurs, partenaires, candidats se projettent dans une démarche de 
coopération et partagent une même vision favorable à l’emploi des travailleurs handicapés dans les 
métiers de l’intervention sociale et du soin. 

3 formats de rencontres : 
 Des webinaires pratiques et concrets destinés aux employeurs, candidats et partenaires.  

L’occasion pour les employeurs de repérer toutes les solutions qui s’offrent à eux pour 
s’ouvrir à toutes les compétences, s’appuyer sur l’expérience de leurs pairs pour passer à 
l’action ; pour les candidats d’identifier les voies d’accès aux métiers et les attentes des 
recruteurs pour mettre toutes les chances de leurs côtés ; et pour les partenaires d’affiner 
leurs connaissances des spécificités du secteur pour optimiser leur accompagnement.  

 Des ateliers métiers ouverts aux candidats et aux partenaires. Les candidats auront 
l’opportunité de se projeter dans la réalité d’un métier grâce aux échanges avec les 
professionnels et ainsi valider leur attirance pour un métier ; Les partenaires pourront ainsi   
mieux appréhender les besoins spécifiques du secteur et affiner l’orientation de candidats. 

 Des évènements de proximité organisés par les entreprises du secteur pour recruter, 
sensibiliser, promouvoir le secteur et ses métiers.  

 
 

Trouvez le webinaire ou l’atelier fait pour vous en suivant le # 
 
 

 

 

Si vous êtes #Employeur, les webinaires seront l’occasion de trouver rapidement des réponses 
concrètes à vos problématiques de recrutement au sens large.  

Si vous êtes #Candidat ou #Partenaire, les webinaires vous donneront les clés pour être acteur de 
votre recrutement ou pour affiner votre accompagnement de candidats vers les métiers de 
l’intervention sociale et du soin.  

MERCREDI 15 JUIN  

9h00 - 10h00  Tous les métiers du secteur sont-ils accessibles? 

#Employeur #Candidat #Partenaire  

10h15 - 11h15  Connaître les aides et les contrats sur lesquels s’appuyer pour 

recruter ou être recruté(é). 

#Employeur #Candidat #Partenaire 

14h00 - 15h00  Des exemples à suivre pour recruter sereinement ?  

#Employeur 

15h15 - 16h15   Sourcing, mode d’emploi : comment attirer les bonnes compétences  

#Employeur  

 

PRE PROGRAMME DES WEBINAIRES 

 
En distanciel 

 



 
JEUDI 16 JUIN  

9h00 - 10h00  Orientation : les profils recherchés et les compétences attendues   

#Employeur #Candidat #Partenaire 

10h15 - 11h15 La pré-formation, un tremplin gagnant gagnant pour les employeurs et 

les apprenants   

#Employeur #Candidat #Partenaire 

14h00 - 15h00  Le parcours d’intégration idéal  

   #Employeur 

 

Réservez les dates dans votre agenda.  

Vous pourrez prochainement vous inscrire aux webinaires sur le site dédié. 

 

 

 

Si vous êtes #Candidat, ces ateliers vous permettront de découvrir des métiers grâce à 
l’expérience que partageront les professionnels avec vous, pourquoi ils sont embrassés cette 
carrière et comment se passe leur quotidien.  

Si vous êtes #Partenaire, ces ateliers seront l’occasion d’affiner votre connaissance des 
métiers et repérer parmi ceux que vous accompagnez les candidats potentiels.   

MERCREDI 15 JUIN  

9h00 – 10h00   Atelier Infirmier  

#Candidat #Partenaire 

10h15 – 11h15   Atelier Aide-soignant  

#Candidat #Partenaire 

 

11h30 – 12h30   Atelier Moniteur d’atelier 

#Candidat #Partenaire 

12H30 – 13h30   Atelier Educateur spécialisé  

#Candidat #Partenaire 

 

 

 

 

 

PRE PROGRAMME DES ATELIERS   
En distanciel 

 



 
JEUDI 16 JUIN 

9h00 – 10h00   Atelier Moniteur-éducateur  

#Candidat #Partenaire 

10h15 – 11h15   Atelier Accompagnant éducatif et social  

#Candidat #Partenaire 

11h30 – 12h30   Atelier Assistant de service social  

#Candidat #Partenaire 

 

Réservez les dates dans votre agenda.  

Vous pourrez vous inscrire dès la mi mai sur le site dédié.  

 

 

 

 

Rendez-vous mi  mai sur www.handissensables.org  
pour découvrir les événements proches de chez vous. 

              #Employeur #Candidat #Partenaire  

PROGRAMME DES EVENEMENTS EN REGION  

http://www.handissensables.org/

