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1er MOOC* de France sur la recherche d’emploi pour les personnes handicapées

* MOOC : Massive Open Online Course



HandiMOOC, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Fruit de la collaboration de personnes handicapées et d’acteurs spécialistes du sujet du handicap, HandiMOOC est une 
formation gratuite en ligne, qui vous accompagnera dans les étapes de votre recherche d’emploi,

via des outils et des conseils.

Activités, quiz, vidéos, témoignages... suivez ce parcours ludique et innovant à votre rythme !

Appréhender la place à donner au 
handicap dans votre recherche d’emploi

Percevoir les positions des 
employeurs et l’approche à adopter 

avec eux

Identifier les conséquences et besoins 
de compensation liés à votre handicap

Préparer votre entretien d’embauche 
et la manière d’aborder votre situation de 

handicap avec confiance

Comprendre les enjeux de 
communiquer sur les conséquences

de votre handicap

Réussir au mieux votre intégration

Objectifs Pour qui ?

Pour toutes personnes handicapées 
en veille ou en recherche active 
d’emploi, de stage, d’alternance.

Lancement
Début juin 2018



HANDICAP
ET PROJET

PROFESSIONNEL

ORGANISER & OUTILLER
VOTRE RECHERCHE 

D’EMPLOI

COMMUNIQUER SUR VOTRE 
SITUATION DE HANDICAP 

EN MILIEU PROFESSIONNEL

Le projet professionnel :
de quoi s’agit-il ?

Les étapes du projet professionnel

Le handicap dans votre projet 
professionnel

La compensation du handicap

Les acteurs clés

Mettre en valeur votre CV

Secteur privé et public :
comment postuler ?

La RQTH sur le CV :
oui ou non ?

Diffuser et suivre
votre candidature

Préparer votre entretien 
d’embauche

Handicap et entretien d’embauche : 
pourquoi en parler ?

Handicap et entretien d’embauche : 
comment en parler ?

Intégration : la mise en place des 
aménagements

La communication avec l’équipe

UN PARCOURS EN 3 ÉTAPES...

1 2 3



Passion & Solutions

Site web
www.handimooc.fr

Email
contact@handimooc.fr

PARTENAIRES & ACTEURS CLÉS

INFORMATIONS & LIENS UTILES
Réussir sa recherche d’emploi avec un handicap, c’est par ici !

Alors, on y va ?


