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PRÉPAREZ VOTRE VISITE

 AVANT LE FORUM 

-  Renseignez-vous sur les entreprises et secteurs, les partenaires et organismes d’aide 
présents, la liste des ateliers proposés et des conférences thématiques. L’idée étant de 
faire un pré-repérage. 

-  Il est essentiel de disposer d’un CV en version papier qui pourra être donné aux recruteurs. 
Cela pourra aussi constituer une base de travail pour les ateliers. Vous pouvez également 
préparer une mini présentation orale, qui vous permettra de présenter succinctement 
mais efficacement votre profil aux différents recruteurs que vous allez rencontrer.

-  Pensez à apporter de quoi écrire et prendre des notes, et éventuellement de quoi manger 
si vous venez à l’heure du déjeuner. Il y aura des espaces pour s’asseoir et prendre un 
café mais pas forcément de restauration sur place.

Et surtout, n’hésitez pas à vous pré-inscrire en ligne !

  LE JOUR J 

-  Un conseil : évitez de faire tous les stands et toutes les allées ! Optimisez votre visite et 
ciblez les entreprises qui vous intéressent, ainsi que les ateliers auxquels vous souhaitez 
participer. (Pour en savoir plus, rendez-vous page 14).

-  Un point information est à votre disposition pour vous guider et mieux vous orienter sur 
le forum. A noter : si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique, des interprètes 
LSF, des personnes ressources et des guides en braille et gros caractères seront à votre 
disposition.

-  Lorsque vous arrivez sur un stand, gardez en tête que chaque recruteur voit passer 
beaucoup de monde dans la journée, alors soyez concis. Il s’agit d’un premier contact, 
et non d’un entretien d’embauche. Le but est de susciter l’envie d’une 2e rencontre. 
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Présentez-vous rapidement, tout en indiquant l’essentiel, votre parcours et vos 
compétences. Si votre profil correspond aux métiers proposés par le recruteur, vous 
pourrez lui laisser vos coordonnées ainsi qu’un CV dans lequel il pourra trouver plus de 
détails. 

-  Soyez naturel et enthousiaste durant vos entretiens. Surtout, notez bien les coordonnées 
des interlocuteurs que vous rencontrez pour pouvoir les relancer.

En bref : votre journée sur le forum est avant tout une journée de prise de contacts, pour 
vous faire connaître, élargir votre réseau et susciter l’envie de prochaines rencontres. 
Ne vous attendez pas à repartir avec un emploi dans la poche le jour même, mais ces 
rencontres pourront aboutir à des entretiens ultérieurs qui vous permettront de transformer 
l’essai.

  APRÈS LE FORUM EMPLOI / HANDICAP 

-  Relancez méthodiquement les recruteurs que vous avez rencontrés pour obtenir un 
second entretien ou enrichir votre réseau de contacts professionnels. 

-  Faites appel aux associations et aux organismes qui peuvent vous aider dans vos 
démarches afin d’augmenter vos possibilités de contacts et d’entretiens de recrutement 
avec les employeurs. 

- Reprenez contact avec votre référent (Cap Emploi, Pôle Emploi, mission locale….)
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ESPACE CONFÉRENCES THÉMATIQUES

Si le Forum Emploi Handicap de L’ADAPT vous donne l’occasion de rencontrer 
des employeurs, il vous permet également de rencontrer des professionnels de 
l’accompagnement qui pourront vous informer et vous coacher dans votre démarche 
d’emploi.

3 espaces emploi vous sont donc proposés :

Un espace Conférences thématiques 
Situé au centre du Forum, cet espace vous propose différentes conférences thématiques 
auxquelles vous pouvez assister librement :

10h30 - 11h30 Les 5 clefs pour réussir son entretien d’embauche !

11h30 - 12h30   Doit-on parler de son handicap ? Et si oui, comment ?

13h00 - 14h00  Valoriser sa candidature et son image : projet professionnel et image 
de soi !

14h00 - 15h00   Recherche d’emploi et réseaux sociaux : règles du jeu et conseils.

15h00 - 16h00 Les 5 clefs pour réussir son entretien d’embauche !

16h00 - 17h00   L’Alternance : Pour qui ? Comment ? Quels avantages ?

Ces conférences thématiques sont animées par des professionnels du monde de 
l’entreprise et du champ du handicap. N’hésitez pas à y participer pour poser toutes vos 
questions et bénéficier de leurs précieux conseils.

Avec l’intervention, notamment, de :
Pôle d’insertion des
travailleurs handicapés

TalenteO
Tous les talents accessibles

Traduction sous-titrage via
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ESPACES COACHING, ATELIER EMPLOI ET RELOOKING

Un espace pour le coaching individuel et l’atelier emploi  

Cet espace 2 en 1 vous propose à la fois de :

-  bénéficier d’un coaching individuel. Simulations d’entretien de recrutement, travail sur 
le savoir-être, sur la bonne présentation de son parcours… Des professionnels du 
recrutement vous reçoivent et vous donnent des conseils personnalisés.

-  disposer de clefs pour mieux structurer votre recherche d’emploi. Comment rechercher 
un emploi sur internet, rédiger ou optimiser sa lettre de motivation ou son CV ? Des 
conseillers emploi seront présents pour répondre à toutes vos questions et élaborer 
avec vous l’outil adapté.

Un espace relooking 
Parce qu’une bonne présentation est nécessaire pour décrocher un emploi, nous vous 
proposons d’être accompagné par des professionnels du conseil en image afin de prendre 
conscience de votre image et de gagner en confiance en vous.

Only You, spécialiste du conseil en image pour tous, est 
à votre disposition et vous propose, que vous soyez un 
homme ou une femme, de mêler les outils du conseil 
en image (analyse des couleurs qui vous mettent en 
valeur, étude de votre morphologie, de votre style 

vestimentaire…) et les techniques d’aide à la recherche d’emploi afin de trouver une 
solution sur mesure et adaptée à vous (voir p. 124).


