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Cliquez sur le bouton "inscription" puis renseignez les informations nécessaires à la création
de votre compte

Créez votre profil candidat

Allez sur le site www.talents-handicap.com

Complétez les étapes du formulaire d'inscription puis cliquez sur
ou connectez-vous grâce à votre compte Google ou LinkedIn. 

http://www.talents-handicap.com/


Complétez votre profil 
et activez la CVthèque

Votre profil est la première chose qu'un recruteur verra, il est donc primordiale de le
compléter comme il faut. Pour cela, vous devez cliquer sur 

mettez une photo de profil professionnelle 
choisissez un titre clair, qui indique ce que vous recherchez
présentez en quelques lignes  

Maintenant, vous allez devoir suivre les 4 étapes pour un profil efficace : 

Infos générales :



Complétez votre profil 
et activez la CVthèque

ici, vous avez la possibilité de choisir comment passer vos entretiens : visio, chat, ou
téléphone. Vous pourrez modifier ce choix à tout moment.

Formation et Emploi :

indiquez si vous avez besoin d'un aménagement de poste, si vous possédez ou non une
RQTH ou si cette dernière est en cours.

Options

ajoutez votre CV en format PDF ou doc et                              votre profil !
CV

Il ne vous reste plus qu'à compléter vos formations, diplômes et expériences professionnelles en
cliquant sur 



Rendez-vous visible des recruteurs et indiquez si
vous êtes en recherche active

Par défaut, votre profil n'est pas visible des recruteurs, ils n'ont pas accès à vos informations
lorsqu'ils effectuent des recherches ("sourcing") dans la CVthèque Talents Handicap 

Pour augmenter vos chances auprès des recruteurs, il est important de compléter votre profil
d'activer sa visibilité en cliquant sur                                        puis sur 



Vous connecter à votre tableau de bord

Cliquez sur "Connexion"

Renseignez vos identifiants (email et mot de passe) et cliquez sur "Se connecter"

Vous serez ensuite connecté à votre Tableau de bord



Visitez le forum et les stands des employeurs

Pour visiter le forum, rendez-vous sur www.talents-handicap.com

Sur la page d'accueil, il sera indiqué si le Forum est ouvert, avec des boutons bien
visibles qui vous donneront : 

Dès l'ouverture du forum, vous pouvez consulter les offres publiées sur les stands des
employeurs et postuler à celles qui vous correspondent.

http://www.talents-handicap.com/


Gérer et vérifier vos rendez-vous avec les recruteurs
A partir de votre Tableau de bord, cliquez sur le menu "Mes demandes de rendez-vous..."

Vous y trouverez la liste des demandes de rendez-vous que vous avez envoyées ou que des
exposants vous ont envoyées, à partir de la base de données candidats Talents Handicap

Sur chaque demande de rendez-vous, vous trouverez les informations suivantes :

Le statut de la demande ("en attente, accepté, rejeté"). Dès qu'elle est traitée par le recruteur,
vous recevrez une notification par email.

La date et l'heure proposées pour votre rendez-vous ainsi que le nom du recruteur avec qui
vous avez rendez-vous.

Si l'horaire proposé ne vous convient pas, vous pouvez écrire au recruteur pour lui indiquer
vos disponibilités et lui proposer une autre date.



Comment réaliser ses rendez-vous avec les
recruteurs ?

Les rendez-vous se déroulent par visio, téléphone ou chat. La durée d'un rendez-vous est de
30 minutes maximum.

Dans le menu un bouton "Mon agenda" vous permet d'afficher
votre planning des rendez-vous acceptés.

Vous avez la possibilité de réaliser vos rendez-vous : 

Par téléphone : à l'heure du rendez-vous, le recruteur vous appellera au numéro de téléphone
que vous avez indiqué dans votre profil.

Par chat : allez sur votre demande de rendez-vous et cliquez sur "Démarrer le chat".

Par visioconférence : si votre entretien doit se dérouler par visioconférence, vous recevrez un
email vous indiquant le lien sur lequel vous connecter au moment de votre rendez-vous



Chère Candidate, Cher Candidat, 

Au nom de toute l’équipe des forums en ligne Talents Handicap, je vous souhaite la
bienvenue et je vous remercie de votre confiance.

Depuis plus de 10 ans, les forums Talents Handicap sont au service des candidats en
situation de handicap à la recherche d’un emploi, d’une alternance ou d’un stage et
vous proposent une plateforme efficace et facile à utiliser, accessible simplement
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
Aujourd’hui, nos forums rassemblent près de 200 employeurs partenaires et plus de
130 000 candidats chaque année ; ils sont devenus une véritable référence nationale
et c’est aussi grâce à vous. 

Toute notre équipe est mobilisée pour que nos forums soient à la fois un outil efficace
pour contribuer à votre recherche d’emploi et également une opportunité pour vous
informer et mettre tous les atouts de votre côté. 

Je vous souhaite un excellent forum et tous mes vœux vous accompagnent dans votre
recherche. 

Editorial

Redwane BENNANI
CEO Groupe Talents Handicap Directeur
de la relation employeurs 



Avant de répondre à une annonce, visitez toujours le stand de l’employeur car vous
y trouverez de nombreuses informations utiles qui vous permettront de
personnaliser votre candidature pour montrer au recruteur que vous vous
intéressez vraiment au poste.

N’oubliez pas non plus de consulter notre blog (accessible depuis la page d’accueil
du site Talents Handicap) qui rassemble des interviews des employeurs, rédigées
spécialement pour les candidats de Talents Handicap. Vous en apprendrez
davantage sur leurs activités, leur politique inclusive et cela vous aidera à mieux
comprendre l’état d’esprit et les attentes de l’employeur pour être plus efficace en
entretien.

Pendant les forums, nous vous proposons aussi plusieurs rendez-vous pour vous
aider à bien préparer votre candidature : des sessions de questions-réponses avec
nos experts, des ateliers avec notre coach professionnelle pour vous aider à
adopter la meilleure posture durant votre entretien, des rencontres en direct avec
des entreprises… Inscrivez-vous ! C’est toujours entièrement gratuit et je vous
garantis que vous ne perdrez jamais votre temps !

Bienvenue sur le forum Talents Handicap !

Vous donner accès à des centaines d’offres d’emploi, d’alternance et de stage
proposées par nos employeurs partenaires est bien sûr la priorité du forum et vous
êtes nombreux à aller directement les consulter et à postuler à celles qui vous
intéressent. 
Mais les forums Talents Handicap vous offrent bien plus que cela pour mettre toutes
les chances de votre côté pour préparer votre candidature. 

Quelques conseils : 

Bon forum !

Savoir utiliser efficacement les forums en ligne
Talents Handicap

Jean-Pierre CHANEY
Directeur de la communication, des
partenariats et de la relation candidat



Les sessions questions-réponses avec les spécialistes de Talents Handicap : à
chaque forum, nous vous proposons de rencontrer en ligne des membres de notre
équipe. Vous pourrez alors poser l’ensemble de vos questions sur la préparation de
votre candidature, du recrutement, du moment idéal pour évoquer votre handicap
(ou pas !)…

Les sessions de coaching individuel offertes par Talents Handicap : pour que vous
puissiez préparer efficacement votre entretien avec un recruteur, Talents Handicap
vous offre à coaching individuel de 30 minutes avec un coach professionnel ! Si
vous êtes retenu pour un entretien avec un recruteur présent sur un forum Talents
Handicap, vous recevrez automatiquement un mail pour bloquer un rendez-vous
avec notre coach !

Les Rencontres express : des rencontres en ligne de courtes durées organisées par
les employeurs, entre des membres de leur équipe et vous, candidats. Ces
évènements sont une belle opportunité pour pouvoir échanger en direct, poser vos
questions et pourquoi pas faire bonne impression à une entreprise qui vous tient à
cœur ? 

Envoyer une candidature spontanée : vous pouvez désormais envoyer une
candidature spontanée sur la plupart des stands des employeurs. Mais attention,
avant d’envoyer une candidature spontanée, vérifiez qu’il n’y a pas d’offres qui
peuvent vous correspondre.

Voilà maintenant plus de 10 ans que les forums Talents Handicap sont à vos côtés
pour vous mettre en relation avec des employeurs handi-accueillants et vous
permettre de trouver un emploi, un stage ou une alternance. Notre ambition est de
vous proposer toujours plus de services pour vous accompagner dans l’emploi :
 

Les services mis à votre disposition

Anissa FARÈS 
Responsable de projets RH



Vous inscrire et créer votre profil sur Talents Handicap vous offre de nombreux
avantages ! Après la création de votre compte, vous serez visible auprès de nos
employeurs partenaires, vous pourrez participer aux forums en ligne et postuler aux
offres. 

Votre inscription vous permettra également de recevoir le matching d'offres (= offres
qui correspondent à votre profil), de recevoir nos e-mailings avec les dernières
informations sur les forums et de participer aux évènements en ligne Talents Handicap
(sessions questions-réponses, Rencontres express avec les entreprises, coaching
personnalisé…)

Alors, n’attendez plus et rendez-vous sur www.talents-handicap.com

Pourquoi vous inscrire et 
créer votre profil ?

Mélina KARLESKIND 
Chargée de recrutement et de sourcing

http://www.talents-handicap.com/


Tout d’abord, il est important de personnaliser son CV, afin d’avoir une cohérence
entre votre profil et l’offre choisie. N’hésitez pas à regarder les compétences
affichées dans l’offre d’emploi, et ajoutez celles que vous maîtrisez à votre CV.
Rédigez une lettre de motivation différente pour chaque entreprise auprès de
laquelle vous candidatez, en parlant de celle-ci, et de ce que vous pourrez lui
apporter... Cela renforcera l’image de motivation et d’investissement que vous
véhiculerez à l’employeur.
Préparez également l’entretien d’embauche en cas de réponse positive à votre
candidature, en répétant votre pitch de présentation et en préparant quelques
questions sur le poste et l’entreprise.
Les employeurs de nos forums sont pour la plupart sensibilisés et volontaires pour
une démarche de diversité et d’inclusion. N’ayez pas peur de communiquer sur vos
éventuels besoins d’adaptation spécifiques pour le poste.
Enfin, dans le cas d’une candidature spontanée, il est important de bien cibler les
entreprises, en vérifiant leurs offres déjà publiées, car répéter de nombreuses
candidatures pour des entreprises qui ne pourront pas investir dans votre profil
peut être frustrant.
Et pour finir, soyez vous-mêmes et faites-vous confiance. Vous apportez autant à
l’entreprise qu’elle peut vous apporter à vous !

Réaliser une candidature n’est jamais un acte anodin. Aussi, que ce soit en répondant
à une offre ou en effectuant une candidature spontanée, un ensemble de bonnes
pratiques peuvent être mises en œuvre. 

Grâce à plusieurs années d’expérience dans l’accompagnement vers l’emploi de
candidats et dans le support au recrutement pour des entreprises, je peux vous
proposer plusieurs conseils : 

Je vous souhaite le meilleur pour vos recherches et vos projets. Les candidats de nos
forums sont une de nos plus grandes forces, aussi je vous remercie pour votre
investissement et votre implication au quotidien.

Savoir préparer votre CV, 
votre candidature et envoyer 

une candidature spontanée

Emmanuel GARNIER
Directeur Talents Handicap Formation 



Notre expertise, qui est de favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de
handicap, nous permet de vous mettre en relation avec des employeurs inclusifs et
engagés sur le sujet du handicap.

Que vous soyez basés à Lille, Niort, Paris ou encore Bordeaux, que votre profil soit
orienté IT, restauration, vente ou commercial et que vous soyez diplômé d’un Bac+2 ou
autre, un employeur est là pour vous. 

Nos 200 employeurs partenaires sont basés en France entière et nous permettent de
vous proposer des offres sur des centaines de secteurs et domaines différents.

Depuis 2012, petites sociétés ou grands groupes, ils sont toujours de plus en plus
nombreux à nous faire confiance. Et nous espérons que ça ne s’arrête pas !

Les employeurs partenaires

Sophie BENAS
Directrice RH et projets clients Forums
et Formations


