
FORUM Emploi/Handicap 18 novembre 2015 
Conférences Thématiques 

10h30 => 17h00 



1. Quelle préparation en amont de l’entretien ? 
2. Comment s’entraîner ? 
3. Quelques exemples  
4. Préparer des questions à destination du recruteur pour la 

fin d’entretien (sur le poste, l’Entreprise,…) 
 
  
 
 
 

Les 5 clefs pour réussir son entretien d’embauche 
Sabrina Nguyen de GENERALI et Cyrielle Claverie de L’ADAPT 
  



Dois-je le préciser dans mon CV ou ma lettre de motivation ? 
 
Dois-je en parer lors de l’entretien ? 
1. Oui si vous êtes à l'aise pour en parler          
2. Oui sur le plan professionnel uniquement     
3. Oui, surtout si l'entreprise a une politique handicap affichée          
4. Quels sont les pièges à éviter en parlant de son handicap. 
5. Quels Risques à ne pas en parler lors d’un entretien...  
  
 
 
 

Doit-on parler de son handicap ? Et, si oui comment ? 
Sandrine Casenave de SIEMENS et Amélie Pillot de SII 



1. Oui, il faut en parler de façon différente selon 
l'interlocuteur et le poste proposé.  
 

2. Ne pas cacher la réalité en gardant la place que cette 
information doit tenir : ne pas surexposer ni nier le sujet. 

  
 
 
 

Doit-on parler de son handicap ? Et, si oui comment ? 
Sandrine Casenave de SIEMENS et Amélie Pillot de SII 



COMMENT EN PARLER ? 
1. Aborder la question avec simplicité  
2. Toutes les grandes entreprises ont une politique handicap 

et participent à des forums dédiés     
3. Expliquer les aménagements de postes( éventuellement 

)nécessaires pour travailler dans les meilleurs conditions   
4. Ne pas en parler de votre handicap risque de vous mettre 

en difficultés quand vous serez en poste  
5. Montrer que votre handicap ne vous a pas empêché de 

faire vos études et remplir d'autres missions 
  
 
 
 

Doit-on parler de son handicap ? Et, si oui comment ? 
Sandrine Casenave de SIEMENS et Amélie Pillot de SII 



Quelle image avez-vous d’Halim ? 
 
1. On ne peut faire qu'une fois une bonne première impression. 
2. Pourquoi les 20 premières secondes sont les plus importantes.  
3. Comment s'exprimer ?  
4. Pourquoi s’informer sur l'entreprise pour laquelle on candidate 
5. Prendre en considération que "l'attitude intérieure" est importante. 

Elle ressort toujours dans son comportement et ses actes. 
  
 
 
 

Valoriser sa candidature: Projet professionnel et image de soi 
Valérie Allain de GENERALI et Leïla Ngouoto de ONLY YOU 
  



 
1. Le recruteur est une personne comme tout le monde  
2. Entraînez vous pour maîtriser votre expression 
3. Votre corps parle pour vous 
4. Préparez-vous dès la veille en vous détendant   
 

et restez vous-même 
  
 
 
 

Valoriser sa candidature: Projet professionnel et image de soi 
Valérie Allain de GENERALI et Leïla Ngouoto de ONLY YOU 
 
  



1. Communication non-verbale (ex: la couleur est une forme de 

communication non-verbale) 

2. Les dress code en fonction des secteurs d’activité 
3. Les briseurs d'image 
4. Gagner en confiance 
5. Gérer son stress 
  
 
 
 

Valoriser sa candidature: Projet professionnel et image de soi 
Valérie Allain de GENERALI et Leïla Ngouoto de ONLY YOU 
  



Qu’est-ce qu’un réseau social ? 
Quelle est la différence avec un job board ? 
 
Appartenance à une communauté 
Maîtriser de son destin 
Rompre l’isolement 
 
 
 
 
 

Recherche d’emploi et réseaux sociaux: Règles du jeu et conseils 
Sandrine Casenave/Marion Sebih de CED Hanploi/Stéphane Rivière de TALENTEO 
 
 
  



Comment identifier un réseau social ? 
Siemens 
 
Comment aborder une communauté ? 
Talentéo 
 
Quel profil pour aborder un réseau social ? 
CED HANPLOI 
 
 
 
 
 

Recherche d’emploi et réseaux sociaux: Règles du jeu et conseils 
Sandrine Casenave/Marion Sebih de CED Hanploi/Stéphane Rivière de TALENTEO 
 
 
  



En quoi le réseau social est complémentaire du job board ? 
Quelles  sont les logiques de fonctionnement ?   
Une approche globale de la personne = membre 
 
Rompre l’isolement  = logique de groupe/communauté 
 
Un outil né pour ceux qui  manquent de réseau professionnel 
 
Créer de nouvelles et réelles opportunités d’emploi  
= contact/affinités = la rencontre 
 
Transformer les représentations négatives en logiques de mise en relations positives  
 
= une prise de parole nouvelle 
  
 
 
 

Recherche d’emploi et réseaux sociaux: Règles du jeu  
et conseils 
Sandrine Casenave/Marion Sebih de CED Hanploi/Stéphane Rivière de TALENTEO 
  



Identifier 
Etre présent 
Approprier son CV 
Alimenter le contenu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche d’emploi et réseaux sociaux: Règles du jeu et conseils 
Sandrine Casenave/Marion Sebih de CED Hanploi/Stéphane Rivière de TALENTEO 
 
 
  



 
Linkedin et Viadeo: les plus corporates 
 
Twitter: synthèse et efficacité sont de mise 
 
Facebook: attention aux familiarités 
 
 
 
 
 
 

Recherche d’emploi et réseaux sociaux: Règles du jeu et conseils 
Sandrine Casenave/Marion Sebih de CED Hanploi/Stéphane Rivière de TALENTEO 
  



 
Essayez de contacter les personnes qui sont identifiées comme 
recruteuses ou éventuellement responsables de la marque employeur ! 
 
 
 
 

Recherche d’emploi et réseaux sociaux: Règles du jeu et conseils 
Stéphane Rivière de TALENTEO 
  



Comment aborder un recruteur sur les réseaux sociaux? 
 
Vous avez créé votre ou vos profils sur les réseaux sociaux, 
vous partagez régulièrement une veille sur votre secteur 
d’activité mais aucun recruteur ne vous a contacté et vos 
candidatures restent lettre morte. Et si vous preniez les 
devants? 
 
 
 
 
 

Recherche d’emploi et réseaux sociaux: Règles du jeu et conseils 
Sandrine Casenave/Marion Sebih de CED Hanploi/Stéphane Rivière de TALENTEO 
 
  



En bref, pour aborder un recruteur sur les réseaux sociaux il faut: 
 
1 Opter pour un ton qui correspond à la plateforme sur laquelle vous 
choisissez de correspondre, 
 
2 Ne pas se montrer trop familier et / ou insistant, 
 
3 Vérifier que le compte social que vous sollicitez est animé et que les 
dernières informations sont récentes. 

Recherche d’emploi et réseaux sociaux: Règles du jeu et conseils 
Sandrine Casenave/Marion Sebih de CED Hanploi/Stéphane Rivière de TALENTEO 
  



 
Découvrez 4 conseils pour animer facilement son profil  

et le rendre ainsi visible et attractif. 

=> Relayer votre veille 
=> Vous intéresser à la veille des autres 
=> Participer aux groupes de discussion 

=> Se faciliter la vie 
 
 

Recherche d’emploi et réseaux sociaux: Règles du jeu et conseils 
Sandrine Casenave/Marion Sebih de CED Hanploi/Stéphane Rivière de TALENTEO 
  



Démarquez-vous sur les réseaux sociaux en 5 astuces! 
 

Définissez les objectifs de votre présence sur les réseaux sociaux 
Repérez ainsi vos lieux de présences en analysant ceux de votre secteur. 
Repérez et suivez les comptes des entreprises et des structures que vous convoitez 
Adaptez votre discours aux personnes dont vous souhaitez attirer l’attention 
Utilisez plusieurs canaux d’échanges 
 
Passez à l’action! 

A consulter également : 
Comment gérer le stress pendant sa recherche d’emploi? 

Réseaux sociaux pro: que faire après avoir complété son profil? 
Les 5 règles d’or du mail de candidature 

Le Badbuzz, un tue-l’amour pour l’emploi? 
 

Recherche d’emploi et réseaux sociaux: Règles du jeu et conseils 
Sandrine Casenave/Marion Sebih de CED Hanploi/Stéphane Rivière de TALENTEO 
  

http://www.talenteo.fr/comment-gerer-le-stress-pendant-sa-recherche-demploi/
http://www.talenteo.fr/reseaux-sociaux-pro-apres-avoir-complete-son-profil/
http://www.talenteo.fr/mail-candidature/
http://www.talenteo.fr/badbuzz-emploi/
http://www.talenteo.fr/badbuzz-emploi/
http://www.talenteo.fr/badbuzz-emploi/
http://www.talenteo.fr/badbuzz-emploi/
http://www.talenteo.fr/badbuzz-emploi/
http://www.talenteo.fr/badbuzz-emploi/
http://www.talenteo.fr/badbuzz-emploi/
http://www.talenteo.fr/badbuzz-emploi/


1.  Quelle préparation en amont de l’entretien ? 
 
2. Comment s’entraîner ? 
LA POSTURE  
Qu’est-ce qu’être acteur de son entretien de recrutement  ? 
Avant l’entretien ? 
Pendant l’entretien ?  
Après l’entretien ? 
 
3. Quelques exemples  ? 
 
4. Préparer des questions à destination du recruteur pour la fin d’entretien (sur le poste, 
l’Entreprise,…) 

Préparation, cohérence, responsabilité, motivation et suivi 

  
 
 

Les 5 clefs pour réussir son entretien d’embauche 
Marion SEBIH/Charlotte DELASSUS de FORMAPOSTE/Kristell BREUILLY de La 
Banque Postale 
  



LA POSTURE  
Quel lien tisser avec le recruteur ?  
Comment parler de son handicap? 
 
• Une donnée professionnelle et non médicale 
• Une information complémentaire à la candidature 
• Rassurer le recruteur  
 

      Créer un rapport pratique à la question du handicap 
      Une information est nécessaire: l’aménagement de poste 
 
  
 
 

Les 5 clefs pour réussir son entretien d’embauche 
Marion SSEBIH/Charlotte DELASSUS de FORMAPOSTE/ 
Kristell BREUILLY de La Banque Postale 
  



  
 
 
 

Les 5 clefs pour réussir son entretien d’embauche 
Marion SEBIH/Charlotte DELASSUS de FORMAPOSTE/Kristell 
BREUILLY de La Banque Postale 
  

SE PREPARER 

SE PRESENTER 
BRIEVEMENT 

EXPOSER SES 
COMPETENCES 

ARGUMENTER 
ET ILLUSTRER 
SES PROPOS 

POSER DES 
QUESTIONS 



  
 
 
 

Les 5 clefs pour réussir son entretien d’embauche 
Charlotte DELASSUS de FORMAPOSTE et Kristell BREUILLY  
de La Banque Postale 
  

ETRE 
CLAIR 

ETRE 
COHERENT 

ETRE 

CONCRET 

ETRE 
CONCIS 

ETRE 
CONFIANT 



POUR QUI ? 

Pour les jeunes et pour les personnes en situation de handicap 

jeunes ou moins jeunes,  en recherche d’une reconversion 

professionnelle par exemple 

  
  
 
 
 

L’Alternance: Pour qui ? Comment ? Quels avantages ?  
Catherine SALAUN de GENERALI 
  



Des actions très en amont du marché du travail  
  participation à l’élévation du niveau moyen de qualification des    jeunes et 
moins jeunes en situation de handicap  
 
Des dispositifs de montée en qualification  
  accueil de personnes en situation de handicap en stages et en alternance  
 
Une campagne de recrutement en alternance adaptée  
  accessibilité des postes, adaptation des programmes de formation,  sensibilisation à 
l’intégration, suivi  individualisé renforcé  
 
Une ambition d’amplifier ce levier d’insertion 

 
  
 
 

L’Alternance: Pour qui ? Comment ? Quels avantages ? 
Catherine SALAUN de GENERALI  
 
  



 
 Faire face à la pénurie de candidats formés sur le marché de l’emploi,  

 
 S’ouvrir à des profils atypiques en reconversion professionnelle 

 
 Répondre aux besoins en alternance de l’entreprise 

 
 La montée en compétence progressive 
 

L’alternance permet de mieux connaître les attentes de chacun, et de 
sécuriser les parcours professionnels et ainsi de mieux répondre à  notre 

obligation d’emploi des personnes en situation de handicap 
 
 

L’Alternance: Pour qui ? Comment ? Quels avantages ? 
Catherine SALAUN de GENERALI  
 
  



Pour Qui ? 
Toute personne qui souhaite compléter sa formation initiale, de moins de 
26 ans, sans limite d’âge pour les personnes en situation de Handicap. 
 
Comment ? 
2 types de contrats  
• Contrat d’apprentissage : la formation est obligatoirement dispensée par 
un CFA Centre de Formation des Apprentis 
  
• Contrat de professionnalisation : la formation est dispensée par un 
organisme de formation qui n’a pas le statut de CFA 

L’Alternance: Pour qui ? Comment ? Quels avantages ? 
Claudie Saint Georges de la SOCIETE GENERALE,  
  



Quels avantages ? 
3 avantages majeurs  
  

• Une professionnalisation par la mise en application directe de la 
formation théorique reçue 
  
• Un accompagnement spécifique en entreprise par un Maître 
d’Apprentissage ou un Tuteur, chargé d’organiser et superviser la montée 
en compétence de l’alternant 
  
• Favoriser l’insertion dans le monde professionnel 
 

L’Alternance: Pour qui ? Comment ? Quels avantages ? 
Claudie Saint Georges de la SOCIETE GENERALE,  
  



L’ALTERNANCE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE 
GROUPE SOCIETE GENERALE  
 
L’ALTERNANCE CLASSIQUE 
Pour une formation aux métiers de la force de vente de la Banque de 
détail en France 
  
  

L’Alternance: Pour qui ? Comment ? Quels avantages ? 
Claudie Saint Georges de la SOCIETE GENERALE,  
  



Conseiller Clientèle Particulier 
 
Profil des candidats 
diplômé du Baccalauréat  
diplômé d’un Bac+2  
avec de préférence une expérience dans le secteur de la vente 
  
Diplômes pouvant être préparés  
BTS Banque 
BTS NRC 
Licence Professionnelle Banque 
Titres Commerciaux Bac+3 
 

L’Alternance: Pour qui ? Comment ? Quels avantages ? 
Claudie Saint Georges de la SOCIETE GENERALE,  
 
  



Conseiller Clientèle Professionnelle, Conseiller en Gestion de 
Patrimoine, Directeur d’Agence Bancaire 
 
Profil des candidats  
diplômé d’un Bac+3  
avec de préférence une expérience dans le secteur de la vente 
  
Diplômes pouvant être préparés 
Master Banque/Finance 
Master de l’Ingénierie du Patrimoine 
Diplôme des écoles de commerce 
 

L’Alternance: Pour qui ? Comment ? Quels avantages ? 
Claudie Saint Georges de la SOCIETE GENERALE,  
 
  



L’ALTERNANCE SPECIFIQUE 
Pour une formation au métier de Conseiller Clientèle Particulier 
  
Profil des candidats : 
Une expérience dans le secteur de la vente d’au moins 2 ans 
diplômé d’un CAP, BEP, Baccalauréat  
Bac+2 en reconversion professionnelle 
  

L’Alternance: Pour qui ? Comment ? Quels avantages ? 
Claudie Saint Georges de la SOCIETE GENERALE,  
 
  



Les candidats sélectionnés bénéficient d’une préformation de 7 semaines 
A l’issue de la préformation vous passerez l’entretien de recrutement  

des banques participantes  sur votre région 
 

Les banques participantes vous proposeront un parcours de formation  
sur 13 mois vous permettant d’obtenir un titre  

« Attaché Commercial de Clientèle Bancaire » de niveau Bac  
Les banques participantes sont : BNPP, LCL, Crédit du Nord, Crédit 

Agricole, Crédit Mutuel, HSBC, Banque Kolb, Barclays, Martin Maurel. 

L’Alternance: Pour qui ? Comment ? Quels avantages ? 
Claudie Saint Georges de la SOCIETE GENERALE,  
  



A condition de valider la formation préparée,  
de faire preuve de compétences commerciales avérées,  
de savoirs faire et être en cohérence avec les attendus du métier  
de Conseiller Clientèle un recrutement pourra être proposé  
en cas de disponibilité d’un poste.  
  
Pour en savoir plus consulter le site : Handiformabanque  

L’Alternance: Pour qui ? Comment ? Quels avantages ? 
Claudie Saint Georges de la SOCIETE GENERALE,  
  



POURQUOI l’Alternance représente-t-elle une chance ? 

 

    Une chance de repartir 

    Une aide pour reprendre confiance en soi 

    Une possibilité de reconversion professionnelle 

  
  
 
 
 

L’Alternance: Pour qui ? Comment ? Quels avantages ?  
Catherine SALAUN de GENERALI 
  



Merci de votre attention 
Retrouvez ces conférences sur 

 
www.semaine-emploi-handicap.com  

Rubrique Forum 
 

 Bon Forum à tous    
 
 

http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/

