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« Faire le lien entre travailleurs
handicapés et entreprises »

Stéphane Rivière est le fondateur de Talentéo.
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Appréhender le handicap différemment, en faire quelque chose de
secondaire, c’est le but de Stéphane Rivière, fondateur et directeur
de Talentéo.

«Parmi les personnes handicapées, le taux de chômage est deux fois plus élevé
que dans le reste de la population, explique Stéphane Rivière. Les entreprises
essaient de recruter mais n’y arrivent pas et les candidats cherchent du travail
mais n’en trouvent pas ! » C’est en faisant ce constat que l’entrepreneur a eu
l’idée de créer Talentéo. Après avoir travaillé des années durant dans les
ressources humaines, il s’est aperçu qu’il y avait énormément de structures
dédiées au handicap, souvent très spécialisées, et beaucoup d’a priori sur le
sujet. « Je me suis dit qu’il fallait réunir tous ces acteurs, faire en sorte qu’ils
travaillent ensemble et soient visibles auprès des entreprises. » C’est ainsi qu’en
février 2012 il crée Talenteo.fr avec pour but d’attirer des gens qui ne seraient
pas allés sur un site dédié au handicap. « Nous avons développé un vrai savoir-
faire et nous sommes devenus le plus gros “influenceur” de France sur ce sujet.
Cela sert aussi aux entreprises qui travaillent avec nous puisque ça les rend
visibles. » Grâce à différentes actions comme Sport2Job ou le premier festival
de bandes dessinées de sensibilisation au handicap créé par Talentéo,
Stéphane Rivière essaie de faire en sorte que « le handicap devienne un sujet
secondaire ».
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Sport2Job, le lien par le sport
C’est en décembre 2014 que Talentéo, en association avec la mission handicap
du CEA, lance Sport2Job. « Nous voulions créer une opération de sensibilisation
qui change, qui dure plus qu’une fois par an et qui aide au recrutement »,
explique le fondateur. Pour cela, l’entreprise a organisé trois challenges sportifs
entre mars et octobre, du ski, du karting et du quadrathlon ainsi que trois temps
forts de recrutement avec un Café emploi à La Belle Électrique, une journée
Cook & Job et un Blind dating (un job dating les yeux bandés) au Stade des
Alpes avec le GF38. Des personnes handicapées en recherche d’emploi ont été
intégrées dans ce challenge inter-entreprises « et on ne savait plus qui était
handicapé et qui était valide », se réjouit l’organisateur. Environ 250 personnes
ont participé à cet événement et une dizaine de candidats ont déjà trouvé du
travail. « On est tous sur un pied d’égalité, ça facilite les échanges, explique
Lévana Londé, participante en fauteuil roulant. Pour ma part, je n’ai pas encore
trouvé d’emploi mais j’ai appris beaucoup de choses, notamment sur les
craintes que peuvent avoir les employeurs ; ça me servira pour mes entretiens
et même pour mon CV. » Fort de son succès, Sport2Job sera renouvelé en
2016 avec trois dates sportives et deux ou trois dates “emploi”, et sera même
lancé à Lyon !
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