
Un outil pour quoi faire ?

Dans le cadre de leurs actions en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de

handicap, de nombreux employeurs publics franciliens soulignent leurs difficultés à identifier des profils

de candidats qualifiés et souhaitent développer leur sourcing de candidats de niveau Bac+2 à Bac +5,

voire plus.

Le FIPHFP souhaite accompagner les employeurs publics dans cette voie en facilitant leur mise en

relation avec les référents handicap et chargés d’insertion universitaires, par le biais de ce moteur de

recherche.

Quelles données disponibles ?

Ce moteur de recherche recense l’ensemble des offres de formation universitaires en Île-de-France en
s’appuyant sur les données mises à disposition par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
Chaque formation est rattachée à un établissement d’enseignement supérieur au sein duquel sont
identifiés les contacts des référents insertion professionnelle et référents en charge de l'accompagnement
des étudiants en situation de handicap. Ainsi, en quelques clics, les employeurs publics ont accès aux
contacts mail et/ou téléphonique des acteurs dédiés à l’insertion professionnelle des étudiants en situation
de handicap.

Comment ça marche ?

L’outil (Excel) a été construit dans une logique de « moteur de recherche ». 
3 possibilités sont proposées pour retrouver les coordonnées des acteurs de l’insertion professionnelle 
des étudiants en situation de handicap : 

Pour chaque recherche, l’outil propose d’affiner les critères via une logique de « menus déroulants »,
puis il suffit de cliquer sur le bouton « Obtenir les coordonnées » pour accéder aux contacts !
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Une fois la recherche effectuée, l’outil affiche l’ensemble des formations correspondant aux critères

renseignés ainsi que tous les établissements d’enseignement supérieur qui les dispensent.

Pour chaque établissement, apparaissent alors les contacts mail et/ou téléphonique des acteurs

universitaires de l’insertion des étudiants en situation de handicap

Coordonnées
chargés d’insertion 

professionnelle

Coordonnées
Référents 
handicap

Nom de l’établissement

Liste des formations dispensées au 
sein de l’établissement correspondant 

aux critères de recherche

Attention !

L’outil n’a pas vocation a permettre l’accès aux contenus détaillés des formations, 

mais uniquement aux contacts des référents insertion pro. et référent handicap de chaque établissement

Grâce à cet outil, les employeurs publics ont donc facilement accès à l’ensemble des contacts pertinents au

sein des établissements d’enseignement supérieur pour les aider à identifier des étudiants en situation de

handicap dont le profil peut correspondre à leur besoin en recrutement !

ALORS, AUCUNE HÉSITATION ! 

CONTACTEZ DIRECTEMENT LES ACTEURS EN CHARGE DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET PREPAREZ VOS FUTURS RECRUTEMENTS !
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